
SEISME Le bilan des victimes des raz-de-marée ne cesse de s'alourdir en Asie et pourrait
avoisiner les 23.000 morts. Des milliers de personnes sont encore disparues, dont des Suisses

Plus de 23.000 morts , des milliers de disparus, des millions de sans-
abri , des villes et villages détruits , coupés du reste du monde. Après le
séisme et les raz-de-marée qui ont frappé de l'Asie du Sud jusqu'à la

corne de l'Afrique, le bilan est effroyable. Alors que plusieurs Suisses
seraient morts en Thaïlande , un Neuchâtelois raconte, PHOTO KEYSTONE
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Sauveteurs à l'œuvre

Le bilan de l'explosion
s'est encore alourdi
MULHOUSE Au moins 17 morts

ont été découverts par les sauveteurs

Le nombre de victimes de l'explosion qui a détruit diman-
che un immeuble à Mulhouse s'est dramatiquement ag-
gravé au fur et à mesure des recherches, PHOTO KEYSTONE
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Aux bons souvenirs
de l'année 2004
Notre supplément (1er volet)

Par amour, le Touareg Bachir Benhabe-
rech a quitté les dunes de son Sahara na-
tal pour les Montagnes neuchâteloises.

j Rencontre. Pa9e 5

j L'homme des sables
Davos s'est incliné face au Team Canada
3-2 après les tirs au but. Metallurg Ma-
gnitogorsk a subi le même sort (6-5) con-
tre Sparta Prague. page 21
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B Par Mario Sessa 

A u  
lendemain de l'excep-

tionnel séisme sous-ma-
rin qui a submergé les

côtes du golf e du Bengale et
de la p lup art des archip els
de l'océan Indien, le bilan
des victimes ne cessait de
croître, aj outant au chaos et
à la désolation provoqués
p ar le raz-de-marée, la cons-
ternation de l'imp uissance
humaine face à la réalité de
phénomènes naturels qui dé-
p assent l'entendement.
De ces côtes et îles p aradisia-
ques transformées en enfe r ne
subsistent désormais que les
bâtiments en dur, ceux cons-
truits pour résister aux cyclo-
nes trop icaux, lesquels ne
sont pas rares dans la ré-
gion. Tout le reste a été em-
p orté p ar les vagues gigan-
tesques, les tsunamis, nées de
la terrible secousse sismique.

Les experts scientif iques sont
auj ourd'hui p articulièrement
remontés contre les autorités
des p ays dévastés, dép lorant
l'absence totale de systèmes
d'alerte et de mesures de pro
tection destinés à mettre à
l'abri les populations côtiè-
res.
Cela d'autant p lus que le
séisme au large de Sumatra
a été détecté p ar l'équip e du
Centre américain d'alerte
des tsunamis dans le Pacifi-
que; des surveillants avisés
qui n'ont trouvé aucun inter-
locuteur cap able de relayer
suff isamment rap idement
leur message d'alarme...
Statistiquement, la p lup art
des raz-de-marée sévissent
dans le Pacif ique, 10% dam
l'Atlantique et moins de
10% dans le reste des eaux
de la p lanète, y compris

l'océan Indien. C'est ce qui
! explique l'excellence des me-

sures préventives p rises au
Jap on et dans la région p aci-
f i q u e  p lus largement, d'où le
moindre impact mortel lors
de catastrophes similaires.
Détecté trois heures avant de
toucher les côtes du Sri
Lanka, là où l'on dénombre
le p lus de victimes et de dé-
gâts, le tsunami de diman-
che n'aurait j amais p rovo-
qué une telle tragédie si un
simp le système d'alerte avait
été organisé.
C'est sans doute la leçon à
retenir de ce cataclysme qui
f rapp e à nouveau les p lus
f aibles et dont les conséquen-
ces économiques et humai-
nes seront malheureusement
durables p our des rescapés
condamnés à la survie.
/MSa

L'enfer au paradis

LE LOCLE

Dimanche à l'aube, les
pompiers sont intervenus
pour éteindre deux Molok en
flammes au Locle. L'un de ces
gros conteneurs à demi enter-
rés est complètement détruit
et l'autre endommagé. La voi-
rie locloise, tout comme la po-
lice cantonale, penche pour
un acte intentionnel.
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Deux Molok
en feu

L I T T É R A T U R E

Bien qu 'il ait quitté La
Chaux-de-Fonds il y a plus
de cinquante ans, Georges
Piroué , 85 ans, souhaite y
revenir après sa mort.
L'écrivain, qui finit ses jours
près de Saumur, en France,
annonce léguer son im-
im-iiai- UJUUUUH.UUL a la

ville qui l'a vu grandir.
Georges Piroué arbore une
œuvre littéraire abondante .
Conseiller littéraire des édi-
tions Denoël durant 25 ans,
il est un des principaux tra-
ducteurs de Pirandello en
français. Rencontré dans sa
maison de Dampierre-sur-
Loire, il raconte sa vie au
milieu des livres. Une pas-
sion qui a fait de lui «un lec-
teur lieureux».
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Le retour
de Piroué

LA C H A U X - D E - F O N D S

Un Nouvel-An
patriotique

page s
T A X I D E R M I S T E  DU J U R A

Arrestation
en Argentine
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ecrétaire cantonal du
Parti démocrate chrétien
neuchâtelois (PDCN),

Vincent Pahud , vient d'an-
noncer sa candidature en vue
de l'élection au Conseil d'Eta t
d'avril 2005. Soutenu par le
comité cantonal du PDCN , il
bénéficie également du sou-
tien de la section «Jeunes» du
parti. Agé de 35 ans et supervi-
seur dans le domaine de la mi-
croélectronique , le j eune can-
didat n 'a pour l'heure rempli
aucun mandat en politique.

Qu'est-ce qui vous a
poussé à vous lancer dans la
course au Conseil d'Etat?

Vincent Pahud: Cela fait
déjà un bon moment que j e mi-
j ote cette idée. Mon objectif est
de représenter un parti nou-
veau dans la région. Notre pro-
gramme est en cours de défini-
tion, nous sommes en train d'y
mettre la dernière main. Les
principaux axes de notre pro-
gramme sont: la formation, la
politique familiale, l'écologie
et le développement durable ,
et enfi n , l'économie.

Votre parti considère
comme un atout le fait que
vous n'ayez jamais fait de
politique... Qu 'est-ce que
cela signifie?

V.P.: Cela signifie que j e n 'ai
aucune idée préconçue sur les
différents dossiers! Cela ne veut
pas dire que j e ne les connais
pas. Bien au contraire, j e les
étudie avec attention, d'un
point de vue totalement exté-
rieur, sans les influences con-
flictuelles de ceux qui sont déjà
impliqués.

Candidat du PDCN, Vincent
Pahud entend représenter la
jeunesse au Conseil d'Etat.

PHOTO SP

Quelles ambitions avez-
vous vis-à-vis d'autres candi-
dats qu 'on peut considérer
comme des «poids lourds»
politiques?

V.P.:]'ai l'ambition de ga-
gner et d'amener quelque
chose de neuf au gouverne-
ment. D'une part, une vision
neuve, en incarnant un parti
neuf et d'autre part, en tentant
de répondre aux attentes des
jeunes, peu représentés politi-
quement. Il n 'est pas impossi-
ble que d'autres membres du
PDCN se portent ultérieure-
ment candidats au Conseil
d'Etat , notamment afin de re-
présenter le haut du canton.
/CPA

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Florence Hûgi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.caiiton@lexpress.cli

Un visage jeune
pour le PDCNSolidaires face au désastre

SEISME Un j our après la catastrophe, un Neuchâtelois témoigne de l'île de Penang, en
Malaisie. Et un scientifique se fend de quelques explications. Agences de voyages sur le qui-vive

Par
F l o r e n c e  H u g i ,
F r a n ç o i s e  K u e n z i
et  N i c o l a s  H u b e r

J 9  

étais assis sur mon lit
quand j 'ai senti un lé-
ger tremblement. Mais
jamais j e  n 'ai p ensé, à

ce moment-là, à un raz-de-marée de
cette amp leur ", raconte Alain
Ausgsburger. Il était dix heu-
res dimanche matin , sur l'île
de Penang en Malaisie ,
quand le Chaux-de-Fonnier a
ressenti les premiers effets
des raz-de-marée qui devaient
plonger l'Asie du Sud-Est
dans le chaos. «De notre côté,
nous n 'avons p as été très aff ectés.
Mais il est mai que nous n 'habi-
tons p as au bord de la mer".

Tellement peu bousculés
que ce n 'est que vers midi que
.Alain Augsburger prend des
nouvelles «sur CNN». Avant
d'aller accueillir sa mère et son
fils arrivés en avion sur l'aéro-
port de l'île , vers 17 heures
«sans le moindre problème».

Pourtant , Penang n 'a pas
été épargnée: c'est même la
plus touchée des îles malai-
siennes, avec au moins 21 per-
sonnes tuées et une dizaine de
disparus, dont en tout cas
deux étrangers . «La région ra-
tière de Batu Feninghi, très touris-
tique, a été atteinte p lus durement.
Ici, à Georgetown, la cap itale,
nous avons certainement été p roté-
gés p ar l 'île de Sumatra, même si
des vagues de quelques mètres ont
inondé une p romenade très courue,

Sur une partie de l'île de Penang, on compte les morts et les dégâts. PHOTO KEYSTONE

a une centaine de mètres de chez
moi», analyse Alain Augsbur-
ger. A noter que l'île compte
quelque 600.000 habitants ré-
partis sur 900 km2.

Le Chaux-de-Fonnier relève
que, si le vice-premier ministre
de Malaisie considère ce
drame «comme un désastre sans
précédent dans l 'histoire du p ays»,

-aucun flash spéciai^nte-été dif-
fusé par les médias:^ocaux|
«Personne ne nous a conseillé di
ne p as nous rendre à pr oximité des

p lages, par exemple. Ce pays esl
p eu habitué aux catastrophes na-
turelles», observe-t-il.

Ce qui n 'empêche pas le
Malaisien d'adop tion d'être
très choqué par les événe-
ments. «Je n 'ai p as vu de victimes,
mais la situation semble dramati-,
que dans d'autres endroits. J 'ima-
gine l 'état de p anique qui devait ré
gnëiïsutvpl ace... A-Phuket, -que j t
ccnmaisj rien, l'accès à la p lage est
p lus p lat, moins p mtegé. Cest là
que s 'est probablement f ait la diffé -

rence». Une prise de con-
science qui le privera de bala-
des en mer, ces prochains
jours: «Avec le risque de rép liques,
nous allons trouver d 'autres occu-
p ations. Le snorkeling (p long ée
avec tuba), p révu le week-end p ro-
chain, attendra. Son déménage-
ment en bord de mer, prévu à
la fin du mois de janvier, n 'est
pareéntre pas remis en ques-
tion. La maison où il .doit em-¦¦¦¦ - r u i 'mlî* ¦>*"•- " -v  •
ménager est pourtant située
dans une zone qui a été mal-

menée par les éléments. «Là
encore, ks dégâts sont légers: elle a
été p rotégée p ar un muret», con-
clut le chanceux Helvète. «La
Thaïlande et la Malaisie ont déj à
souff ert des conséquences du Sras,
et maintenant, cette catastrophe.
C'est triste sur le p lan humain ,
mais aussi p our l'économie de ces
pays ». /FLH

Voir-aussi ms dem <
pages spéciales

Neuchâtelois rapatriés

I

l y a bien sûr des Neuchâ-
telois parmi les 2000
clients de Kuoni et d'Ho-

telplan en vacances dans les
régions touchées par la catas-
trophe. Une autre agence de
voyages du canton évoque
une quarantaine de clients
enregistrés à son agence de
La Chaux-de-Fonds. Mais
Kuoni et Hotelplan refusent
de transmettre des informa-
tions sur le nombre de leurs
clients, leurs noms et même
leur état de santé. Pour des
raisons de protection des
données et de la personna-
lité, précise-ton du côté de
Kuoni.

A Neuchâtel , Kuoni et Ho-
telplan précisent quand
même «que certains sont déjà
rentrés.» Des avions ramenant
leurs clients helvétiques au
pays sont arrivés en effet dès
hier matin très tôt en Suisse.
Les voyagistes ont affrété
d'autres avions dans la j our-
née pour rapatrier leurs
clients le plus vite possible.
«Du moins ceux qui le désirent»,
précise-t-on chez Hotelplan.
Certains voyageurs ont en ef-
fet souhaité poursuivre leurs
vacances, se contentant par-
fois de demander une réser-
vation dans un autre hôtel.

Absents à Phuket
Les rapatriements se pour-

suivent ces prochains jours.
Kuoni et Hotelplan, avec le
Département fédéral des af-
faires étrangères, ont par

exemple organise un vol
Phuket-Zurich demain.

Dès l'annonce du drame,
dimanche, les voyagistes ont
formé leurs cellules de crise et
ont commencé à essayer de
contacter leurs clients sur
place. Hier soir, les deux affir-
maient avoir réussi à les con-
tacter presque tous. Mais des
personnes n 'avaient pas en-
core pu l'être dans la région
de Phuket, où la situation était
encore chaotique. «Parce qu 'il
y a eu beaucoup de dégâts, notam-
ment aux lignes téléphoniques, et
p arce que les touristes y sont très
nombreux», aj oute Kuoni.

Billets remboursés
Les remboursements des

voyages des personnes rapa-
triées seront examinés au cas
par cas. Logique: une famille
qui était sur le point de ren-
trer ne sera pas remboursée
la même chose qu 'une autre
qui commençait son séjour.

Les voyageurs qui étaient
sur le point de partir clans les
pays touchés peuvent faire an-
nuler leurs voyages sans frais
ces prochains jours. Jusqu 'au
31 décembre pour Kuoni et
jusqu'au 2 j anvier pour Hotel-
plan (se renseigner dans les
agences). Ces délais seront re-
vus selon l'évolution de la si-
tuation sur place. Ces régions
sont aujourd 'hui «zones sinis-
trées», dixit Kuoni La Chaux-
de-Fonds: ses destinations
sont supprimées jusqu 'à nou-
vel avis. /NHU

Un tsunami (japonais: "vague de port") est une gigantesque vague créée par
un séisme, un glissement de terrain ou une explosion volcanique.
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Profondeur 6000 2000 200 20 en mètres
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Les tsunami partent
du plancher océanique
et forment des ondes
très longues.

Source: APA

—o—
Au large, la vitesse
de propagation des
vagues peut atteindrt
800 km/h.

o—
Près de la côte, la vitesse
diminue, mais la faible

} profondeur rend les
vagues plus hautes.

-O 
Les vagues peuvent
atteindre une hauteur
de plusieurs dizaines
de mètres.

ats-infographie

«ïïiste et invraisemblable»
D

irecteur de 1 Insuuit
de géologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel ,

le professeur Martin Burkhard
juge «triste et invraisemblable»
qu 'aucun système d'alerte ou
de prévention n 'existe dans
les régions touchées par le raz-
de-marée qui a suivi le trem-
blement de terre: «A Phuket,
p ar exemple, entre l 'instant où le
séisme s 'est p roduit et l'arrivée de
la vague, les autorités auraient eu
largement le temps d'évacuer 100

mètres de cote, et cela aurait sans
doute suff i.» Et d'aj outer que
c'est, aussi, une question
d'éducation: «A Hawaïet au Ja-
p on, les enf ants sont sensibilisés
au risque dès leur p lus j eune âge. »

Martin Burkhard est tout
aussi catégorique lorsqu'il af-
firme qu 'il n 'y a pas de saison
prédestinée - la catastrophe
de Bam, en Iran, s'est pro-
duite l'an dernier à un jour
près. «C'est scientif iquement
prouvé. Tout comme il est démon-

tré que la p leine lune n 'a aucun ef -
f e t  sur les tremblements de terre.
Mais après celui d'hier, j e  parie
que ces aff irmations vont revenir
sur le tap is. »

Le géologue neuchâtelois
doute par ailleurs que ce
séisme soit le précurseur
d'une longue série: «Mon op i-
nion n 'est p artagée que p ar envi-
ron 60% des scientif iques mais à
mon avis, une telle magnitude a
tendance à relâclier les tensions
p our une dizaine d 'années.» /frk
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SOS Villages d'Enfants offre un 
- jHO V,

p. chez-soi stable à plus de 50000 enfants "mW-
dans 131 pays. ^

Ljj Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations sur '"̂ i
(J SOS Villages d'Enfants et sur les parrainages. --^^^3 r "

! Nom / Prénom: 

•̂  i Rue; 

j '-g l NPA/Localité: 
" ^ 

, Envoyer a: Amis suisses des Villages d'Entants SOS *%&%
W , Hessstrasse 27a. case postale , 3097 Liebefeld î fwjj
O i Tél. 031 979 60 60, Fax 031 979 60 61 '*»''
C/D i info@sos-kinderdorf.cli , v/ww.sos-kinderdorf.ch . PC 30-31935-2
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Art du tapis et décoration
f »̂ k I 

^̂  
I " ̂ * sur les tap is d'Orient

J \J L \j C ̂  jusqu'au 31 janvier 2005
Coq d'Inde 5 Neuchâtel 032 724 47 76 m wmm\m

[ véhicules Jj
L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-1 1504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur̂ Lausanne
Tél. 02 I/6S4 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch
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Vendeur

Activités :
• Vente de produits techni ques, domaine de

l'horlogerie , médical etc..
• Suivi de la clientèle et gestion du portefeuille clients
• Recherche et acquisition de nouveaux clients

Lieu de travail :
Haut du canton de Neuchâtel
Déplacements en Suisse, à 50% (courtes distances)
2-3 semaines de voyages à l'étranger / année.

Profi l :
• Formation techni que (niveau CFC - mécani que ,

matériaux, technicien d' exp loitation , etc.)
• Excellente présentation , dynamisme et grandes

facultés de communication
• Expérience réussie dans la vente ou fort potentiel

et désir de s'orienter dans ce domaine
• Parfaite maîtrise du français , de l' ang lais et de

l' allemand.

• Age idéal : 25 - 35 ans

Notre annonce suscite votre intérêt ?
N'hésitez pas à prendre contact avec Daniel Balsalobre ,
dbalsalobre@vedior.ch. ou envoyer lui votre dossier
de candidature , qui sera traité dans une absolue
confidentialité.

043 303456'DUO

/ offres d'emploi J



LA CHAUX-DE-FONDS Par amour, Bachir Benhaberech a quitté son royaume des sables pour une vie urbaine en
Suisse, où la solitude est bien plus grande que dans le désert. Portrait d'un homme bleu dans la grisaille d'une ville

Thé à la menthe sous les sapins. PHOTO LEUENBERGER

Par
S y l v i e  B a l m e r

A 

écouter parler Bachir
Benhaberech , on est
ailleurs, on rêve déjà. Du

Sahara, «sa maison», et de son
peuple, les Touaregs, symbole
de liberté et de mystère. De ces
hommes bleus, on dit qu 'ils
sont les maîtres du désert et
qu 'ils se moquent des limites
géographiques fixées par les
hommes. De fait, bien qu 'habi-
tué à sillonner le désert, du Ni-
ger à la Libye et du Mali à l'Al-
gérie, Bachir n'a eu besoin
d'un passeport que pour re-
joindre son épouse en Suisse,
en août 2003. Ses premiers pa-
piers.

« Un papier, ça n 'a pas de valeur
dans le désert», explique Bachir,
dans un très bon français.
L'identification des personnes
repose sur la famille, la com-
munauté. Un système basé sur
la confiance et la solidarité.

L'Europe, il ne compte plus
les fois où il y a été invité par les
touristes qu 'il conduisait dans
le désert. «J 'ai des contacts en Es
pagne, en Belgique, en France...»
Jamais il n 'a eu envie d'y aller.
«Pour beaucoup, c 'est un p iège...» ,
remarque-t-il.

Seul son amour pour Laura,
qui porte leur enfant , l'a
poussé à s'expatrier il y a un
peu plus d'un an. C'est lui qui a
choisi d'assumer les problèmes
d'intégration, plutôt que sa
femme ait à les subir. Car, bien
que très appréciée au sein de sa
famille, il craignait qu 'elle ne
soit pas acceptée par le reste de
la communauté. «Il est très pro-
tecteur», souffle-t-elle.

Des portes fermées
Alors c'est lui qui s'adapte .

Très habile de ses mains, il a
trouvé «un pet it 20%» dans un
home. De cette première an-
née en Suisse, il a tiré deux
constats: le premier, c'est que
« les p lus racistes sont les étrangers.
Les Arabes, par exemple, n 'appré-
cient pas ou peu les Touaregs. Ce
sont deux langues et deux sociétés
complètement différentes». Le se-
cond constat, c'est que « les jeu-
nes sont p lus racistes que les quin-
quagénaires». Les trois premiers
mois de son séjour, il portait
encore l'habit touareg tradi-
tionnel. «Des jeunes m'ont sur-
nommé Ben Laden. Ils m'ont de-
mandé si je ne cachais p as une
bombe sous mon clièche...» Rapi-
dement, il a abandonné son
bel habit bleu.

Le climat? «Ce n est p as ça le
p roblème, lâche-t-il. C'est k mode
de vie. Le manque de contacts, de
disponibilité.» Là-bas, les gens vi-
vent dehors, tous ensemble; ici ,
les portes des voisins sont fer-
mées. «Il faut p rendre rendez-vous
pou r boire un café ensemble», dé-
plore-t-il, en précisant: « Citez
nous, on ne fait jamais à manger
pour cinq personnes mais pour 15
ou 20! Au cas où... »

Lui qui avait l'habitude de la
vie en solitaire souffre de l'iso-
lement. «Il m 'est arrivé de rester,
seul, deux mois dans le désert du
Tassili. Parfois, dans toute une
journée, je croisais seulement un oi-
seau. » Seul avec un thé, son feu,
il y appréciait des moments de
solitude « constructive, bénéfique».
Celle où, du haut d'une dune ,
on se construit , on se «rem-
plit». Pas celle, subie, avec un
écran pour compagnon , où le
sentiment de vide se fait plus
fort d'heure en heure.

«On devrait emmener les gens
dans le désert. Sans téléphone, sans
télévision, sans factures, sourit-il,
en pensant à son prochain trek-
king, en avril . Pour retrouver la li-
berté. La liberté d'être curieux, de
monter sur un rocher, de regarder ce
qu 'il y a, dans le nid du corbeau,
là-bas.» /SYB

Un Touareg dans la neige

LE LOCLE Deux conteneurs enterrés
brûlent à deux heures d'intervalle

C%  
est en déneigeant
qu 'un chauffeur des
Travaux publics (TP)

loclois a vu de la fumée - une
colonne de fumée - sortant
du Molok du Chemin-Blanc,
au-dessus des Jeannéret, di-
manche à 5h du matin. C'est
également un employé des TP
qui , deux heures plus tard, a
donné l'alerte pour un second
de ces gros conteneurs en feu,
au Centenaire, en dessous de
la piscine.

«Celui du Chemin-Blanc est
complètement détruit, ce n 'est p lus
qu 'un gros trou noir», a constaté
le chef de la voirie, André Bla-
ser. Dans ce premier cas, le feu
a non seulement ravagé l'en-
veloppe du Molok semi-en-
terré (1,1 m en surface pour
1,6 m de profondeur) et
l'acier de la structure mais
aussi largement endommagé
le béton coulé à l'intérieur du
pourtour. André Blaser espère
qu'on pourra réparer le se-
cond conteneur, qui a été
moins atteint. «A 6500 f i .  le
Molok, plus les travaux, cela coû-
tera entre 10.000 et 12.000
francs », estime le voyer-chef.

Ce double incendie va per-
turber le ramassage des dé-
chets dans ces quartiers rési-
dentiels. «Nous avons provisoire-
ment installé des bacs en plasti-
que, mais nous devrons p asser
p lus souvent, au moins deux fois
p ar semaine», explique André
Blaser, qui craint que cor-
beaux et renards ne s'en don-
nent à cœur joie. Le Loclois
est persuadé que ces deux
feux de conteneurs sont in-
tentionnels. «Ce n 'est pas une
heure où l'on va jeter des cendres
de cheminée.» Chargée de l'en-
quête , la police cantonale
penche également pour un
acte criminel. «Ce serait un ha-
sard extraordinaire d'avoir deux
mêmes incendies coup sur coup >,
relève l'officier de service, Phi-
lippe Shucany. Mais la police
avoue avoir peu d'éléments.
Une personne a été interpel-
lée, avant d'être mise hors de
cause.

«C'est un acte gratuit qui va
coûter cher», conclut pour sa
part André Blaser, qui ne sait
pas encore si l'assurance en-
trera en matière pour un rem-
boursement, /ron

Des feux plus que louches

Né dans les dunes du Sahara
Bachir Benhaberech est

né sous une tente,
quelque part au milieu

du Sahara nigérien. Sur son
passeport, «Us ont écrit 1978»
mais, en vérité, il ignore sa
date de naissance.

Actuellement, les Touaregs
sont répartis principalement

dans les Etats du Mali, du Ni-
ger, de la Libye et de l'Algé-
rie. Beaucoup souffrent des li-
mites géographiques impo-
sées par les Etats-nations. En
outre, la grande sécheresse
qui a frappé le Niger au début
des années 1980 a contraint
nombre de ces grands voya-

geurs à se sédentariser. La fa-
mille de Bachir a elle aussi re-
noncé au nomadisme. Mais,
preuve que le désert est bon
pour ses enfants, Bachir y a
même trouvé l'amour: Laura,
une jeune Chaux-de-Fon-
nière qui participait à un trek-
king... /syb

La friterie reste dans le fast-food
LA CHAUX-DE-FONDS L'ancien kiosque du milieu du Pod est repris par

la Ville. Elle le louera prochainement pour de la vente à l'emporter

Fermée depuis des mois, la
friterie Le Tournesol, sur
la berme centrale de l'ave-

nue Léopold-Robert, à hauteur
de la poste, devrait rouvrir.
Usant de son droit de rachat, la
Ville, déjà propriétaire du ter-
rain, a conclu un accord de re-
prise avec la coopérative Par-
tage, qui lui cède les murs et les
installations. Pour 3500 francs.

La coopérative Partage, une
émanation de l'Association
pour la défense des chômeurs
créée dans le but de lutter con-
tre l'exclusion et la précarité,
avait elle-même racheté l'an-
cien kiosque à la société Naville
en 1987 pour la somme symbo-
lique de 1000 francs. Après
avoir investi 50.000 fr., elle y
avait ouvert Le Tournesol, un
programme d'emploi tempo-
raire pour chômeurs, stoppé à
fin 2000.

«A l'ép oque, la friterie était le seul
poi nt de vente à l'emporter à La
Chaux-de-Fonds, mais entre-temps
au moins six autres établissements
fastfood se sont ouverts autour», ex-
plique l'un des coopérateurs,
Nimrod Kaspi.

La Ville n 'a plus voulu que
Partage sous-loue le kiosque.
C'est donc elle-même qui gé-
rera Pédicule. «Nous avons
l 'intention d'en faire un point de
vente de nourriture à l'emp orter
uniquement, pas une buvette»,

Fermée depuis des mois, la friterie aura une nouvelle vie. PHOTO LEUENBERGER
. r . .. . . . . . . 

\

note le responsable de la gé-
rance des immeubles com-
munaux, Jean-Michel Ischer.
Une dizaine d'intéressés se
sont déjà annoncés. La réou-
verture n 'aura pas lieu avant
février. «Nous aurions p référé

que la Ville y installe quelque
chose d'intérêt public, comme
une station de mesure de la p ol-
lution et d'information écologi-
que», remarque un autre coo-
pérateur, Claude Bezençon.
/ron
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î B «BW ; î ^̂ . / 
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Jy/X §20r MIGROS
Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg EVIDEmlViENI



Patriotique mais presque
LA CHAUX-DE-FONDS Bikini Test invite le public à se mettre sur son trente et un folklorique

Le Nouvel-An sera fêté au rythme du jodel dans un décor d'alpasre. Insolence assurée
Par
S y l v i e  B a l m e r

Le 
Nouvel-An fleurera

bon l'Hclvétie à Bikini
Test. Au programme,

«un hymne glorieux aux clichés
helvétiques, p our mieux s 'en mo-
quer». On fêtera la nouvelle
année en surfant sur la vague
ethno-patrioli que née
d'Expo.02. «La p etite croix hel-
vétique, c 'est la grande mode,
confirme Gilles Herni , res-
ponsable de la promotion. De
Lausanne à Neuchâtel, les bouti-
ques p our «Heidip hiles» mar-
chent très f ort.»

Le public est invité «à faire
p reuve d 'imagination p our illus-
trer ce que la Su isse a de p lus
kilsch . Tenue p atriotique exi-
gée!», indi que l' affiche. Ceux
qui seront déguisés paieront
l' entrée trois fois moins cher,
soit 5 francs au lieu de 15.

Alors, quelle Suisse? Pitto-
resque , secrète et/ou scanda-
leuse, les noceurs auront le
choix d' endosser l'habit du
banquier ou celui du lanceur
de drapeau , sculpteur de pe-
tites cuillères ou sonneur de
cloches. «On p ourra se déguiser
en Heidi ou en Micheline Calmy-
Rey, glisse Gilles Herni. Les soi-
rées sont p lus sy m p as quand on
est déguisé. Ça calme les tensions.
C'est p ius facile de communi-
quer.» Au touriste qui débar-
querait sans déguisement, on
peut -touj ours conseiller
d'adopter la Suisse attitude à
grand renfort de «de Dieu» ,

Les fêtards se rassembleront sous le drapeau pour fêter la nouvelle année. Une invitation a prendre au second degré...
PHOTO ARCH

«ou bien» ou «une chiée» , à
placer, de préférence, dans
une seule phrase. Exemp le:
«De Dieu, il y a une chiée de
monde dans celte f ile  d 'attente ou
bien ?» Réduction à la caisse
assurée.

Dans la ¦• «alle> -- ambiance
d'alpage avec un vrai vieux
chalet , bottes de foin et car-

reaux vichy. On y servira du
typique , de l' authentique:
café pomme, Rivella et Si-
nalco. A défaut de bleue, du
Pontarlier. Et le premier qui
j ette un papier par terre est
rire!

Côté musique , où on les at-
tend un peu au tournant , ose-
ront-ils «Le Ranz des vaches»

et «L'Echo du Moleson»? Ab-
solument. «Aux chiottes!, pré-
cise l'insolent. On y p assera de
la y outze toute la soirée. En re-
vanche, dans la salle, à p art
quelques intermèdes, la soirée sera
«ail sty le».»

Alors, direction le grenier.
Jodleurs fous et banquiers
d' un soir sont invités à chaus-

ser les vieux skis du grand-
père et à rejo indre Bikini , un
petit bouquet d'edelweiss à la
boutonnière. Pour une
meilleure ambiance, on lais-
sera les fusils d'assaut à la
maison. /SYB

Bikini Test, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 31 décem-
bre dès 23 heures

Toxicomanes: population stable
MONTAGNES Le vieillissement de la population qui

se rend en consultation au CPTT se poursuit depuis 1994

E n  
2003, le CPTT, dans

le domaine des soins et
des p rises en cliarge p sy -

chosociale, a reçu 251 p ersonnes, le
même nombre qu 'en 2002. » Publié
le mois dernier, le rapport an-
nuel 2003 du Centre de préven-
tion et de traitement de la toxi-
comanie (CPTT), me de l'Hô-
tel-de-Ville, à La Chaux-de-
Fonds, ne témoigne pas de
grands changements sur la
scène de la toxicomanie dans la
région. «Dep uis 1994, le vieillisse-
ment de la p op ulation qui consulte
se p oursuit.»

La maj orité des patients -
une centaine par jour d'ouver-
ture - a entre 25 et 39 ans, les
deux tiers sont des hommes (la

proportion de femmes est un
peu plus importante que dans
d'autres centres), un tiers est
étranger. Depuis 1992, le nom-
bre de toxicomanes au CPTT
varie entre 232 et 283. Ils repré-
sentent 4,7 pour mille de la po-
pulation des Montagnes.

Au Seuil, en revanche, l'an-
tenne d'accueil du CPTT de la
rue de l'Industrie, le nombre de
passages a grimpé de 7407 en
2002 à 8256. «Le Seuil est le lieu de
La Chaux-de-Fonds dans lequel les
p lus marginaux, les p lus marqués
p ar la p aup érisation p euvent trou-
ver chaleur, convivialité et aides
multip les», lit-on dans le rapport,
qui précise plus généralement
que les patients du CPTT sont

marqués plus qu 'ailleurs par la
récession économique. «La
soup e p op ulaire ne désemp lit p as. »
En prise directe avec la scène, le
Seuil note que l'offre en co-
caïne, très présente en début
d'année (2003 touj ours), s'est
ensuite raréfiée , remplacée
chez beaucoup par les benzo-
diazépines et l'alcool. Des mé-
langes qui ont provoqué des
problèmes de comportement.

A l'antenne de la Girandole,
au Locle, le nombre d'accueils a
aussi augmenté (1956 en 2003
contre 1396 en 2002). Pour les
plus marginaux de la ville, «nous
p ensons que la nécessité de la Gi-
randole n 'est p lus à démontrer'»,
écrit le CPTT. /ron

Service d'Incendie
I et de Secours
| des Montagnes

neuchâteloises

Depuis samedi à Oh
ju squ 'à hier à 18h,
l'équi pe de piquet au

poste permanent du SIS est in-
tervenue à 28 reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, samedi à
15h46, pour un malaise, avec
le Smur et U-ansport à l'hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, à 19h46,
pour un transport de malade à
l'hôpital; à La Sagne , à 21hll ,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
dimanche à lh30, pour un ac-
cident de la circulation sur le
boulevard des Eplatures, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, a lh50, pour
un malaise, avec tranpsport à
l'hô pital; à La Chaux-de-Fonds,
à 3h34, pour une chute, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 4hl0 , pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l'hô pital; au Locle,
à 5hl8, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hô pital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 6h32, pour
une chute , avec le Smur et
U"ansport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à ÏOh , pour
une chute; aux Brenets, à
10h58, pour un transport de
malade à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds; au Locle, à
12hl9, pour un transport de
malade à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds, avec le Smur;
à La Chairx-de-Fonds. à 13h43.

pour un malaise, avec le Smur;
à La Chaux-de-Fonds, à 18hl6,
pour un malaise, avec transport
à l'hô pital; au Cerneux-Péqui-
gnot , à 21h35, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l'hô pital de La ChauxTde-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
hier à 6hl4, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 6h35, pour un malaise, avec-
transport à l'hôpital ; à La
Chaux-de-Fonds, à 8hl2, pour
une chute, avec transport à
l'hôpital; au Locle, à 9hl0,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
llh04, pour un transport de
malade à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 12hll , pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 17h34, pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds. samedi à
14h25, pour une inondation
due à un écoulement techni-
que à la rue du ler-Mars; à La
Chaux-de-Fonds, à 18hl8, pour
une alarme feu à la nie
Montbrillant, sinistre maîtrisé
par le locataire; à La Chaux-
de-Fonds, dimanche à lh30,
pour une fuite d'h ydrocarbu-
res à la suite de l'accident de
circulation sur le boulevard des
Eplatu res; au Locle, à 5h04 et
7h09, pour deux feux de con-
teneurs au Chemin-Blanc et au
chemin du Centenaire; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 0h59,
pour une alarme automatique
due à une inondation résultant
d'un écoulement technique,
/comm-réd

Expo de métal
V I L L E R S - L E - L A C

E

douard Vuillemin expose,
dès auj ourd'hui à la salle
des fêtes de Villers-le-Lac,

des œuvres peu ordinaires: des
tableaux en tôle d'acier de six
dixièmes d'épaisseur, tapée à
froid! Ce qui représente à peu
près «cent heures de travail p ar ta-
bleau», confie-t-il. Natif de
Villers-le-Lac mais vivant dans le
sud de la France, Edouard
Vuillemin a déjà exposé un peu
partout en Europe , et notam-
ment à Monaco. Il est passionné
de formule I , ce qui transparaît
dans ses œuvres. Lui-même a
fait du karting pendant 17 ans:
«Je connais bien le milieu ¦. Mais il
crée aussi des portraits d'ani-
maux ou de fleurs.

Sa compagne, Monique
Carta , exposera des huiles de
paysages de Provence et des Cé-
vennes. /cld

Expo les 28, 29, 30 et 31
décembre et les 2, 3 et 4 janvier
de 14h à 19 heures

Un petit clapet, une longue panne
FRANCE VOISINE La SNCF fournit des explications

après la panne survenue le 4 décembre près de Morteau

On 
se sourient de la mes-

avenUire survenue le 4
décembre dernier en-

tre La Chaux-de-Fonds et Mor-
teau (notre édition du 6 dé-
cembre): un groupe d'une sep-
tantaine de personnes parti en
excursion pour Besançon en
train était resté planté plus de
deux heures à quelques centai-
nes de mètres de Morteau. Pa-
Uick Real, directeur du réseau

régional Franche-Comte, a
fourni hier des explications sur
cet incident: «Une déf ectuosité
sur un clapet de vidange d 'air com-
p rimé d'un réservoir assurant la
susp ension de la rame a entraîné
une baisse dép ression de tout le sys-
tème pneumatique el, par consé-
quent, l'arrêt du convoi».

Quant à la durée de la
panne, il a été établi que le
conducteur n 'a pas appliqué

tout a fait correctement les pro-
cédures prévues par le guide
de dépannage. Deux types de
mesures seront prises. Sur le
plan technique , une légère mo-
dification sera faite pour que la
pièce en cause soit désormais
mieux protégée des projec-
tions d'eau et de poussière. Le
personnel recevra de son côté
une fonnation complémen-
taire. /Ibv

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: du
Versoix, Industrie 1, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des Jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des Jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Fermée du-
rant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h. Fermée du-
rant les vacances scolaires.
¦ Patinoire des Mélèzes:
piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Beau-Site Cuche et Barbe-
zat passent Noël à La Chaux-
de-Fonds, avec Alain Roche et
Joël Michiels, 20h30.

¦ Beau-Site Cuche et Barbe-
zat passent Noël à La Chaux-
de-Fonds, avec Alain Roche et
Joël Michiels, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, rue du Pont
6, jusqu 'à 20h, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (Hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, tél. 032 933 61
11.
¦ Bibliothèque de la Ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh. Fermée
durant les vacances scolaires.
¦ Patinoire du Communal
Ouverture au public: lu, ma,
je , 9h-llh45/13h30-17h; me
9h-llh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ Casino «Zap Revue», 20h30.

¦ Casino «Zap Revue», 20h30.



Des incivilités à bord
NOCTAMBUS La fréquentation a augmenté de 20 pour cent. Mais la nuit mouvementée

du 27 novembre ne contribue pas à redonner du courage à certains chauffeurs déjà excédés
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Les 
trajets en Noctam-

bus se déroulent plu-
tôt bien et ce moyen

de ramener chez eux les noc-
tambules, créé à l'initiative
du Parlement des jeunes de
Neuchâtel , rencontre un vif
succès. Sa fréquentation a
augmenté de 20% l'an der-
nier.

Mais, dans la nuit du 27 au
28 novembre dernier, deux
courses ont été plutôt mouve-
mentées, raconte Christelle
Pollier, présidente du comité
du Noctambus: «Dans la
course de 2 heures qui allait
jusq u 'à La Neuveville, un
homme a menacé un chauffeur
de le taper, pour ne pas payer - son
billet. Et dans celle de 3 heures à
destination du Val-de-Ruz, un
jeune homme a donné un coup de
p oing à" la f igure du chauffeur.
Un passager a identifié l 'agres-
seur, qui a été dénoncé à la po-
lice. L'affaire est entre les mains
de la justice. Heureusement, les
chauffeurs ne se font p as taper
tous les week-ends, mais ils se
font tout de même régulièrement
insulter. »

«Un jeune homme
a donné un coup

de poing à la figure
du chauffeur»

D'ailleurs, certains chauf-
feurs des deux compagnies
privées (les cars de la Béro-
che et les transports Favre) ne
veulent plus conduire le Noc-
tambus. «Le comité aimerait re-
p rendre contact avec eux p our
voir quels problèmes ils rencon-
trent réellement. Nous pourrions
envisager de distribuer un f lye r
pou r sensibiliser les utilisateurs à
cette question essentielle du res-

US JEUNES VOy ouS NE RESPECTENT RIEN i

pect. Il ne faudrait pas que la mi-
norité qui embête scie une brandie
importante pour toute la j eu-
nessë:»'"'

Depuis deux ans, un agent
de sécurité se tient devant
chaque Noctambus, mais cer-
tains arrivent à se faufiler tout
de même. Le problème sem-
ble toujours être le prix de la
course , mais les six francs de-
mandés ne sont pas excessifs ,
d'après Christelle Pollier.
«Pour la plupa rt des jeunes, cela
n 'a pas l 'air d'être un grand p ro-
blème, c 'est juste un verre de

moins dans la soirée. Je tiens
aussi à rappeler qu 'il existe des
carnets de billets à 30 francs pour
six courses, 'ce qui permet d'écono-
miser un franc par trajet. Eton-
namment, ces carnets ne se ven-
dent p as beaucoup . »

Malgré son excellente fré-
quentation , le Noctambus
n 'est pas encore rentable , son
déficit est toujours financé
par les différentes communes
dans lesquelles il s'arrête.

Christelle Pollier est mem-
bre du Parlement des jeunes.
Traditionnellement , la prési-

dence du comité est confiée
à un membre du Parlement
des jeunes, les autres sièges
étant occupés par des repré-
sentants des communes et le
chef d'exploitation des
Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois (TN). La
jeune présidente justifie son
engagement ainsi: «J 'habitais
Saint-Aubin et j ' utilisais moi-
même ce moyen de transp ort tous
les week-ends. Je trouvais intéres-
sant de m 'imp li quer dans l'orga-
nisation et la gestion d'une in-
frastructure qui me concerne.

Maintenant , j  étudie a Yverdon-
les-Bains, où il n 'existe p as de
structure de ce genre, et je me dis
que' les jeunes Neuchâtelois ne se
rendent pas toujours compte de la
chance qu ils ont. »

Les Noctambus partent le
vendredi et le samedi à 2
heures et à 4 heures de la
place Pury en direction de
l'est, jus qu'à La Neuville, et
de l'ouest , jus qu'à Vaumar-
cus. A 3 heures, un véhicule
part en direction du Val-de-
Ruz et un autre va jusqu 'à Ro-
chefort. /ACA.

Un usage dépoussiéré du balai
CHEMIN DE FER Les CFF ont trouvé une manière

décoiffante d'annoncer les tunnels étroits

On 
sort la tête, on en-

tend le frisson du de-
hors, qui file le long

des voies, ces paysages qui défi-
lent comme des nuages sans
âge et qui appart iennent telle-
ment à l'Helvétie. Grisant,
non? Mais aussi périlleux.

Et de drôles de balais sont ve-
nus nous rappeler le danger de
ce type de bol d'air intempestif.
Ils ont fait leur apparition ré-
cemment le long de la voie de
chemin de fer Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur
de la cuvette de Vauseyon, juste
avant le tunnel qui passe sous la
me des Mille-Boilles. Il ne s'agit
pas d'une performance d'art
contemporain ou d'un nou-
veau système de nettoyage mais
bien d'un dispositif qui , au be-
soin, vous remet les idées en
place à coup de balai.

Ces balais ont été installés
par les CFF: «Ce dispositif invite
les voyageurs à rentrer leur tête
avant un obstacle ou un tunnel ,
sur les lignes où des trains dont on
peut ouvrir les vitres circulent en-
core. C'est particulièremen t dange-
reux dans les vieux tunnels,

Des balais qui dissuadent les rêveries tête à l'air et qui de-
vraient prévenir de l'imminence du danger que représente
un tunnel. PHOTO MARCHON

comme celui-ci, qui ont un prof il
peu généreux», exp lique Jean-
Louis Scherz, porte-parole de
la compagnie. Ce dispositif
n 'est-il pas lui aussi dange-
reux? «Cela peut are désagréable,
notamment pour les porteurs de lu-
nettes. Mais dangereux, non. » Ce
qui nous rappelle une phrase

de «Dans le train» , de Chris-
tian Oster: «Elle p ortait des lu-
nettes, avec une sorte de gêne.
Comme si ses lunettes l'eussent em-
p êchée de voir ou qu 'elle eût cher-
ché, à travers, à saisir quelque
chose d 'abstrait, ou l'idéal, qui eût
été en rapport avec le monde et qui
n 'eût pas été le monde. » /ACA

CHAMP-DU-MOULIN Les autorités de Brot-Dessous
refusent de remplacer leur gare par un abri métallique

Les 
autorités communa-

les de Brot-Dessous ont
perdu le combat con-

tre la démolition de la peti te
gare, plus que centenaire, de
Champ-du-Moulin. Plutôt
que de signer un traité de
paix, ces vaillants guerriers
ont fait opposition à la re-
construction imaginée par
les CFF.

«Nous avons averti par lettre
le Conseil d'Etat neuchâtelois.
Nous comp tions sur son soutien.
Il n 'a rien f ait d'autre que
d'abandonner lâchement les ci-
toyens de Brot-Dessous. Notre
commune a donc décidé dé fai re
recours, seule, contre le futur cou-
vert des CFF. Personne ici ne veut
que sa région soit défigurée par
une verrue métallique!» Le pré-
sident de commune, Eric Ro-
bert, est vraiment très en co-
lère contre le Conseil d'Etat.

«La réaction du canton est
une honte envers les citoyens de
Brot-Dessous. Il s 'est contenté de
s 'écraser devant les CFF. S 'il ne
fait aucun doute qu 'il a eu peur

du pouvoir de l'ex-Régie fédérale,
il aurait au moins pu tenter de
convaincre Berne que le futur
couvert destiné à remplacer la
gare ne peut que défigurer ce ma-
gnifique endroit. »

Réponse toujours attendue
Pour l'heure, le président

de commune attend toujours
la réponse au recours qui a
été déposé. Eric Robert ne
veut pas la lune. Mais simple-
ment que le futur bâtiment
se marie avec le paysage.

«A l'ép oque, raconte-t-il, les
CFF avaient demandé à la com-
mune de faire une offre pour le
rachat de la gare. N'ayant pas
les deniers, nous avions alors
souhaité que celte petite gare soit
rachetée par un p rivé. Mais les
CFF ont catégoriquement ref usé
de vendre le bâtiment à un parti-
culier: Nous avons f ini par ac-
cepter l'idée de sa démolition.
Mais comme la gare se trouve en
zone de réserve, nous nous som-
mes immédiatement opposés à la
r econstruction.»

Partant du principe que la
plupart des gares régionales
ne seront bientôt plus desser-
vies en personnel, mais que le
client doit toujours se sentir en
sécurité, les CFF imaginaient
pouvoir inaugurer leur nou-
velle construction métallique
en avril dernier.

Complicité rejetée
La réfection du sentier pé-

destre était aussi à l'ordre du
jour. Il était alors question de
renouveler l'accès du passage
sous voie existant, situé en
ouest de la gare, par deux
sentiers. L'un reliant le vil-
lage, et l'autre, délimité par
une clôture côté voie, qui au-
rait débouché sur le quai 1
de la gare.

Si la commission d'urba-
nisme préavisa favorable-
ment ce sentier qui s'inscri-
vait parfaitement dans le site,
elle refusa déjà tout net
d'être la complice d'un of-
fice fédéral prêt à défigurer
la région. /CHM

David contre Goliath

LE C R E U X - D U - V A N

M

ême si les condi-
tions hivernales
n 'incitent guère à

faire l'ascension de la pe-
tite route menant à la
ferme Robert depuis Noi-
raigue, le site est en train
de prendre une nouvelle
envergure. Cela grâce à
l'association présidée par
Jean-François Badet, qui a
pu racheter le bâtiment et
le chalet attenan t en 2002,
et surtout grâce à une
équipe de bénévoles ultra-
motivés, qui travaillent
d'arrache-pied à rénover
les dortoirs situés sur la
commune de Noiraigue.
Malgré les 150.000 francs
qui manquent encore au fi-
nancement de sa rénova-
tion, le nouveau chalet
pourra accueillir ses pre-
mières classes vertes dès le
ler mai 2005.

Denis Robert et ses vingt
amis bénévoles n 'ont pas
renoncé à s'aventurer sur
le bitume verglacé ces der-
niers temps pour rendre vi-
site à leur bijou. Ces mem-
bres se relaient sur place
pour se transformer en ou-
vriers du bâtiment. «Nous
travaillons p ar p etites équipes
de cinq personnes, et le chef est
là tout le temps », a souri De-
nis Robert, dont le patro-
nyme est une garantie de
prestige pour l'endroit.

Le chalet va donc pou-
voir proposer deux cham-
bres à deux lits et deux
grands dortoirs pour une
capacité totale de 36 places.
Une grande salle de réu-
nion pouvant servir de ré-
fectoire ,' divers locaux com-
muns et une petite cuisine
compléteront le tout. «Nous
ne ferons p as concurrence au
restaurant de la ferme Robert»,
a précisé Jean-François Ba-
det. Et le champ d'action
de tous les groupes visitant
la ferme Robert sera extrê-
mement vaste, dans cette
nature grandiose que pro-
pose Le Creux-du-Van.
/phc

Chalet plus
beau qu'avant
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Limpartial 
Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An
Editions du: Délais:
Vendredi 31 décembre 2004 Mercredi 29 décembre à 12 h 00
Samedi Ie' janvier 2005 Pas d'édition
Lundi 3 janvier 2005 Jeudi 30 décembre à 1 2 h 00
Mardi 4 janvier 2005 Vendredi 31 décembre à 10 h 00

La veille de parution, les avis de naissances , les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu 'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension et
lui souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
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A chacun son confort
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L'original avec aide à se lever
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 30 47

Manufacture de boîtes de montres , région La Chaux-de-
Fonds, active dans le haut de gamme or et acier, recherche
pour tout de suite ou à convenir

Un(e) employé(e)
pour son département

visitage-montage
Nous demandons:
- une aptitude à travailler de manière autonome et à prendre

des responsabilités;
- de solides connaissances de la boîte de montre;
- des connaissances du montage de boîtes exigées.

Un(e) responsable
pour son département CNC

Nous demandons:
- une aptitude à travailler de manière autonome et à diriger

du personnel;
- la connaissance de la boîte de montre;
- des connaissances de l'usinage-fraisage;
- la connaissance des commandes numériques SIEMENS /

FANUC / NUM serait un avantage.
Nous offrons:
- un travail intéressant pour personnes motivées;
- excellentes prestations sociales;
- horaire variable;
- cinquième semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
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Taxidermiste en prison
JURA Christian Schneiter impliqué en Argentine dans une affaire de trafic et de contrebande

d'oiseaux protégés. La Fondation vie sauvage Argentine annonce l'arrestation du Jurassien
Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

La 
«Vierge du bon air» ,

nom donné à la cap i-
tale argentine par les

marins arrivés de Séville,
n 'aura pas été favorable à
Christian Schneiter, le taxi-
dermiste de Vicques. Dans un
communiqué diffusé sur son
site internet http://www.vida-
silvestre.org.ar la FVSA - or-
ganisation argentine active
dans la protection de la faune
- se félicite d'avoir contribué
à l'arresta tion de celui qui
rêve de dresser une nouvelle
arche de Noé sur les hauteurs
jurassiennes. Et qui se re-
trouve aujou rd'hui dénoncé
comme trafiquant et contre-
bandier en espèces animales,
notamment en grands oi-
seaux protégés en Argentine.

Confirmations
Interrogé hier, le Départe-

ment fédéral des affaires étran-
gères a indiqué , sans entrer
dans plus de détails, qu 'un
Suisse avait été arrêté en Ar-
gentine et qu 'il bénéficiait
pour l'instant de la protection
consulaire .

Jointe à Vicques à la Fila-
ture, le lieu d'exposition per-
manente du taxidermiste, la
collaboratrice de Christian
Schneiter s'est bornée à con-
firmer qu 'il était retenu en Ar-
gentine «p our une affaire sans
gravité».

Un avis que ne partage la
FVSA et qui - au vu de l'am-

pleur de la saisie opérée: plus
de 200 pièces - considère l'af-
faire comme très grave, au
point d'appeler les juges ar-
gentins à faire preuve d'une
sévérité exemplaire à l'égard
du Jurassien , qui, selon le
porte-parole de la FVSA serait
toujours détenu à Buenos Ai-
res.

Questionnées hier aussi à ce
propos la police jurassienne et
l'ambassade d'Argentine à
Berne ont indiqué ne rien con-
naître de l'affaire. Du côté de
l'Office vétérinaire fédéral on

Sur cette photo qui date du printemps dernier, Christian Schneiter défie un rapace qui n'a rien d'argentin. PHOTO BIST

précise qu aucune autorisa-
tion d'importation d'animaux
étrangers - obligatoire en l'es-
pèce - n 'a été sollicitée par
Christian Schneiter ni fournie
à ce dernier.

Allégations soutenues
En revanche, l'organisation

argentine à l'origine de sa dé-
nonciation a confirmé ses allé-
gations. Et en particulier l'ar-
restation de Christian Schnei-
ter par les polices de la douane
et de l'air, le 23 novembre, au
moment où celui-ci tentait , se-

lon elle, de quitter le pays avec
son butin. Un butin composé ,
toujours selon la FVSA, de 210
dépouilles de spécimens de
grands volatiles, pour la plu-
part rares ou protégés, abattus
lors de chasses organisées illé-
galement et sans autorisation
par Christian Schneiter en Pa-
tagonie et dans Je centre de
l'Argentine.

Confirmation aussi de la
part de FVSA de l'inculpation ,
pour trafic et contrebande, et
de la mise en détention du Ju-
rassien. A propos du «butin» ,

la FVSA précise qu 'il s'agissait
notamment de flamands, de
cigognes, de canards et de ra-
paces, mais aussi de linottes,
d'hirondelles et de tourterel-
les. Toutes les dépouilles re-
cueillies ont été remises au
Musée de sciences naturelles
Bernardino Rivadavia de Bue-
nos Aires.

A relever enfin que, selon le
porte-parole de FVSA, Claudio
Bertonatti , c'est la première
fois que cette organisation en-
tendait parler de Christian
Schneiter. /JST

Quatre chevaux
retrouvés morts

F R A N C H E S - M O N T A G N E S

Un 
voile mystérieux en-

toure la découverte, au
début de ce mois, de

quatre chevaux des Franches-
Montagnes retrouvés morts en
pleine pâture. Les analyses
confiées au Tierspital de
Berne n 'ont pas encore
donné de résultats. Les faits se
sont déroulés les ler et 2 dé-
cembre sur le pâturage de la fa-
mille Hulmann, éleveurs répu-
tés (ils présentent deux élèves
étalons à Glovelier) Chez Ba-
suel, sur la commune de Mont-
melon.

Voilà plus de 50 ans que
cette famille garde des chevaux
en estivage sans aucun inci-
dent. C'est un paradis pour les
sujets qui sont nourris avec du
bon foin. Or, ce jour-là, les éle-
veurs sont tombés sur des fran-
ches-montagnes étendus et
tout raides sur la pâture. Mal-
gré l'intervention rapide du vé-
térinaire et un transfert en cli-
nique, quatre chevaux ont péri.
Une analyse des causes du dé-
cès a été demandée à Berne.
«Ce sont de longues études, nous
n 'avons pas encore de résultats»,
explique Pierre-André Hul-
mann qui écarte l'idée des
champignons ou des plantes
toxiques. C'est plutôt la piste
d'une bactérie insidieuse (le
clostridium) qui est privilégiée.
Elle frappe les jeunes sujets (18
mois) lâchés dans un climat
froid et humide. D'autres cas
identiques ont été repérés en
France et en Belgique, /mgo

Tout n'est pas perdu!
PETITE ENFANCE La crèche la Boîte à malices cesse son
activité à Cortébert. L'aventure se poursuivra à Cormoret

En  
2001, Priscille Meyer

a fondé à Cortébert la
Boîte à malices, un

lieu où les enfants pouvaient
s'adonner à des activités tel-
les que musique, bricolage,
découverte de la nature ou
jeux. La garderie et les de-
voirs accompagnés faisaient
aussi partie de l'offre. Tra-
vaillant à 50% dans l'ensei-
gnement, Priscille Meyer a
mené de front les deux acti-
vités pendant plus de trois
ans. Mais l'aventure se ter-
mine à la fin de l'année. En
raison d'un nouveau poste
de travail à plein temps, elle
a dû se résoudre à stopper
l' activité de la Boîte à mali-
ces. L'aspect financier a aussi
joué un rôle dans cette déci-

La garderie la Boîte à malices va quitter Cortébert pour
prendre ses nouveaux quartiers à Cormoret. PHOTO SP

sion, puisque aucun soutien
officiel n 'existait. Heureuse-
ment, grâce à deux mamans
qui y plaçaient leurs enfants,
l'institution ne va pas dispa-
raître complètement. Paula
Oppliger Mahfouf et Anne
Béroud-Paratte ont décidé
de reprendre une partie des
activités, de même que le
nom de l'institution. Mais,
pour des raisons indépen-
dantes de leur volonté, un
déménagement est inévita-
ble. La Boîte à malices va
donc quitter Cortébert pour
s'installer à Cormoret. La
nouvelle adresse sera située à
La Combe 1. Les locaux qui
y sont loués seront adaptés
et disposent d'un jardin .
L'éloignement de la route

est aussi un atout non négli-
geable. Dès le 10 janvier,
Paula Oppliger Mahfouf y
donnera l'activité musicale
le lundi après-midi. Anne
Béroud-Paratte proposera la
garderie créative le mardi
matin.

Phase d'essai
Après une première pé-

riode d'essai, une évaluation
permettra de déterminer com-
ment l'offre pourra évoluer.
Les deux nouvelles animatri-
ces ayant elles-mêmes des en-
fants, leur expérience leur per-
mettra d'entourer leurs pen-
sionnaires dans de bonnes
conditions. L'appartement
prévu n'étant pas encore
équipé, les deux nouvelles res-
ponsables de la Boîte à malices
lancent un appel pour trouver
du matériel. Jeux, jou ets, ins-
truments de musique, maté-
riel de bricolage ou encore
meubles pour les enfants sont
les bienvenus. Une informa-
tion détaillée est prévue pour
les parents concernés. Un ap-
pel est aussi lancé aux parents
intéressés: il reste de la place
pour leurs enfants! /mbu-jdj

Renseignements: Paula
Oppliger Mahfouf, tél. 032
940 70 03; Anne Béroud-
Paratte, tél. 032 943 10 03
ou 079 693 55 80

TRAMELAN m Karatékas gra -
dés. La section Karate-Do du
Budokan Tramelan a clos sa
saison par un passage de gra-
des. Quatre juniors ont obtenu
leur ceinture jaune , trois leur
ceinture verte et un senior sa
ceinture marron. En 2005, les
karatékas renouvelleront l'ex-
périence des stages de perfec-
tionnement d'une journée.
Un week-end complet , avec
ateliers de jud o, karate-do et
aïkido est aussi prévu les 11, 12
juin , sous la houlette d'un pro-
fesseur parisien, /vka
JURA u Budget et élections
de la Collectivité catholique.
L'assemblée de la Collectivité

ecclésiastique catholique du
Jura a adopté son budget
2005. Celui-ci présente un dé-
couvert de 235.000 francs ,
alors que les charges attei-
gnent 7,8 millions. Le taux de
subvention de l'Etat aux égli-
ses passera de 49% à 48 pour
cent. Une dépense extraordi-
naire de 10.000 francs a été dé-
cidée pour l'organisation des
messes télévisées depuis Saint-
Ursanne. Le président Henri
Boillat , des Bois, passe le relais
à Francis Ribeaud , de Coeuve.
Les vice-présidentes sont Ma-
rie-Noëlle Simon , d'Underve-
lier, et Françoise Marulier, du
Noirmont. /comm-réd

I EN BREF ¦

Balalaïkas de la solidarité
TRAMELAN Un concert en faveur
des orphelins de Saint-Pétersbourg

D

imanche 2 janvier, à 17
h , l'Eglise réformée de
Tramelan accueillera

l' ensemble russe Traditsiya
pour un concert de balalaïkas.
Cet hiver, le groupe de Saint-
Pétersbourg sillonne la Suisse
pour récolter des fonds en fa-
veur d'un orphelinat russe.
C'est la troisième année que
les quatre musiciens et la
chanteuse de Traditsiya orga-
nisent ces tournées pour la
bonne cause, qui ont déjà
permis au Centre de réinser-
tion pour les orphelins de
Saint-Pétersbourg de bénéfi-
cier d'une aide de 35.000
francs. Créé il y a douze ans
pour accueillir les enfants victi-
mes de parents alcooliques ou

drogués, cet orphelinat abrite
170 jeunes, à qui il essaie de re-
donner une raison d'exister et
une éducation leur permettant
d'acquérir leur indépendance.

L'argent récolté cette année
servira notamment à la réou-
verture d'un secteur pour les
futures mères mineures, à l'ou-
verture d'un point de consulta-
tion gratuit à titre de préven-
tion et à la recherche de fa-
milles d'accueil. Le concert du
2 janvier sera un mélange de
musique classique , folklorique
et de romances russes, inter-
prétées entre autres par le so-
liste Nikolay Belyaev et sa bala-
laïka prima et par la voix pas-
sionnée de Svedana Tata-
rovskaya. /vka

B I E N N E

Le 
transfert de la con-

cession de Radio Ca-
nal 3 dans le giron

d'Espace Media Groupe est
autorisé. Le Département fé-
déral de la communication
pose toutefois comme condi-
tions l'obligation pour le
nouveau propriétaire d'assu-
rer le bilinguisme et l'an-
crage local de la radio bien-
noise.

La reprise cet été par l'édi-
teur bernois de la radio bien-
noise en proie à des difficul-
tés financières avait soulevé
de grosses inquiétudes dans
le Seeland. Jusqu 'ici détenue
par une fondation, Canal 3
devient désormais une SA
entièrement détenue par Es-
pace Media Groupe qui pos-
sède notamment déjà la
«Berner Zeitung», Radio Ex-
tra Bern et TeleBârn.

La concession oblige Ca-
nal 3 SA à produire un pro-
gramme francophone et un
programme en langue alle-
mande équivalents, tant au
niveau personnel, financier
que rédactionnel , a indiqué
hier le Département fédéral
des transports, de l'énergie
et de la communication (De-
tec) dans un communiqué.

Par ailleurs, la station bi-
ennoise devra demander
une autonsauon pour toute
reprise permanente de pla-
ges de programme produi-
tes par des tiers. Cette obli-
gation permet «de défendre le
caractère prop re à la station et
d'éviter en p articulier que Ca-
nal 3 ne devienne qu 'une pure
fenêtre programmati que de Ra-
dio Extra Bern», note le De-
tec. /ats

Canal 3 rejoint
Espace Media

Croupe



CQRSQ 03P.916 13 77

LES DALTON
V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 30.
Pour tous, sug. 7 ans. 3e sem.
De Philippe Haim. Avec Eric et
Ramzi , M. Villalonga , S. Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour faire plaisir à
leur mère, pour notre plus grand
bonheur... Rigolade garantie!

CQRSQ 03? 91613 77

LES 3 ROIS MAGES
V.F. 14 h 15
Pour tous , suggéré 7 ans.
3e semaine.
De Antonio Navarro.
Dessin animé! Cette année, le
jeune Jim déteste Noël , car il n'a
pas reçu un seul cadeau. Son
grand-père lui raconte que tout
n'est pas perdu...

EDEN 03?Q13 13 7q 

BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F. 15 h, 20 h 15.
10 ans, sugg. 10 ans. Ire sem.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas
Cage, Justin Bartha , Sean Bean.
De père en fils, leur seule obses-
sion est la découverte du trésor
des Templiers. Aventure et action,
un tout grand divertissement!

EDEN 03? 913 13 79 

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. 18 h.
12 ans, sug. 14 ans. 5e sem.
De Beeban Kidron. Avec Renée
Zellweger, Colin Firth, Hugh
Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

PLAZA Q3?qif i i3 55

OCEAN'S TWELVE
V.F. 15h; 17 h 45, 20 h 30. ' '
10 ans, sug. 14 ans. 2e sem.
De Stéveri Soderbergh. Avec
George Clooney, Brad Pitt , Matt
Damon. 3 ans après leur dernier
coup, un ancien complice les
balance à leur dernière victime.
S'ils veulent vivre , ils devront res-
tituer le magot, déjà dépensé...

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l 'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

SCALA 1 03? 91613 66
LE DERNIER TRAPPEUR¦ V.F. 14 h, 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45. Pour tous, suggéré
7 ans. Ire sem.
De Nicolas Vanier.
Avec Norman Winther , May Loo.
L'histoire du dernier trappeur vi-
vant dans les Montagnes ro-
cheuses, avec sa femme et ses
chiens. Une relation magique
avec la nature!

SCALA 2 03? 91613 66

LES INDESTRUCTIBLES¦ V.F. 14h, 16 h 45, 20 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.
4e semaine.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt , il a dû raccrocher son
costume de super-héro. Mais lors-
qu'il reçoit une mystérieuse
convocation...

SCALA 3 m?gifii3fifi
COUP DE FOUDRE
À BOLLYWOOD
V.F. 18 h 30, 20 h 45. Pour tous,
suggéré 12 ans. 2e semaine.
De Gurinder Chadha. Avec Aish-
warya Rai , Martin Henderson, Da-
niel Gil lies. Comédie! Le but de
maman: marier sa fille à un
homme, si posible beau et...
riche. Par l'équipe de «Joue-la
comme Beckham» .

SCALA 3 03? 9161366
LE PÔLE EXPRESS
V.F. 14 h, 16 h 15.
Pour tous , suggéré 7 ans.
3e semaine. De Robert
Zemeckis. Avec Tom Hanks , Chris
Coppola, Michael Jeter. A Noël, un
garçon monte dans un mystérieux
train en route pour le pôle Nord.
Un voyage au delà de votre imagi-
nation. D'après le roman pour
enfants de Chris Van Allsburg.

ABC 03? 967 90 4? 
AALTRA
V.F. 20 h 45.
10 ans, sugg. 14 ans.
De Benoît Delépine et Gustave
Kervern. Avec Benoît Delépine,
Gustave Kervern, Jan Bucquoy.
Aaltra est une histoire tragique qui
ne renonce jamais à l'humour, d'où
sa force. Le film reste mal poli,
mufle envers et contre tout. C'est son
panache et sa rareté.

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
LES INDESTRUCTIBLES. 14h.
Sa-ma 16h45. Sa-ma 20hl5.
Pour tous. De Brad Bird.
COUP DE FOUDRE À BOLLY-
WOOD. Sa-lu 18h30-20h45. Ma
18h30-20h45 en VO. Pour tous.
De G. Chadha.
LE PÔLE EXPRESS. 14h. Sa-ma
16hl5. Pour tous. De R.
Zemeckis.
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE
RAISON. Ma 18hl5-20h30 en
VO. 12 ans. De B. Kidron.
LES 3 ROIS MAGES. 14hl5. Sa-
ma 16hl5. Pour tous. De A.
Navarro.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
OCEAN'S TWELVE. Ma 15h-
17h45-20h30 en VO. 10 ans. De
St. Soderbergh.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES SOEURS FÂCHÉES. 16h. Sa-
ma 18hl5-20h30. 12 ans. De A.
Leclère.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ma 15h-
20hl5en VO. 10 ans. De J. Tur-
teltaub.

MARIA PLEINE DE GRÂCE. Sa-
ma 18h. en VO. 12 ans. DeJ.
Marston.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LES DALTON. 14h-16hl5-
20h45. Pour tous. De Ph. Haim.
LES TEMPS QUI CHANGENT. Sa-
ma 18h30. 12 ans. De A.
Techiné.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE DERNIER TRAPPEUR. Lu-ma
14h-16hl5. Sa-ma 18h30-
20h45. Pour tous. De N. Vanier.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LES INDESTRUCTIBLES. Me
29.12. 16h-20h30. Sa 1.1. 17h.
Di 2.1. à 16h. et 20h30. Dès 7
ans.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche du 20 au 28.12.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. Lu-ma 20h30. 12 ans. De
B. Kidron.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
OCEAN'S TWELVE. Lu-ma
20h30. 12 ans. De St.
Sorderbergh.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
OCEAN'S TWELVE. Ma 20h30.
12 ans. De St. Soderbergh.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LE DERNIER TRAPPEUR. Ma
20h. 7 ans. De N. Vanier.

I | CINÉMAS DANS LA RÉGION —¦
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neu-
châtelois. Ma-di 10h-17h. Du
14.11 au 9.1.2005. (ouvert le
31.12. de 10 à 13h30, fermé le
ler et ouvert le 2.1. de 10 à
17h).
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique».
Ma-di 10-17h. Dimanche entrée
libre de ÏOh à 13h. Jusqu'au
9.01.05. (fermé les 31 et ler
janvier; le 2.1. ouvert de 10-
17h).
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara , Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été , 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h. (le 31 ouvert de 14 à
17h, le ler janvier fermé, le 2.1.
ouvert: 10-12h/14-17h).
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h. (fermé les
31.12. et 1.1., ouvert le 2.1. de
10 à 17h).
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» . Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël» . Jusqu 'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h. (fermé les 31 et
1.1., le 2.1. ouvert de 14 à
17h).

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl , artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité» . Présentation d'une crè-
che de Catherine Bihl. Du 21 au
23.12. et du 28 au 30.12.
ouvert de 14 à 17h. Jusqu'au
13.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIle et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte jusqu 'au 31.12.04.

/MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-l7Tf1irfR&frft! anuuelle''*"-'
jusqu 'au 4.2.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

m—iiiuiMTia^M
MUSÉE RÉGIONAL Mobilier ,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. ler dimanche
du mois , 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Ma-di 10-18h. Du
5.12. au 23.1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h ,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.1.05 fermé en

semaine. Ouvert sa 13h30-
17h30. Di 10-12h/13h30-
17h30.
MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande ,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques , Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945» .
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. ( Fermé du 24 au 27.12.
et du 31.12. au 3.1.05)
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu 'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98. Fermeture annuelle du
24.12. au 18.1.05.

iâ L23î LLUm^H
MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour..
Visites sur demande , 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses» . Ma-di 10-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J. -J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

| MUSÉES DANS LA RÉGION iM

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19hi(été)>e«-17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
[êVèfSù 17h (hivè?) -̂̂ '-̂

FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex-
position de photos «Bam avant et
après le séisme» par Mansour
Amini. Ts les jours 10-20h.
Jusqu 'au 15.1.05.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
HOME LE MARTAGON. Exposition
de Alfred Huguenin-Dumittan ,
aquarelles. Jusqu 'au 31.01.05.

ESPACE NOIR. Exposition de
Yann , sculpteur. Ma-di 10-22h.
Jusqu 'au 7.1.05.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la

i 

gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu 'au 30.04.05.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du tempsjvPar

^couj£-AI(3h@. «Les mystères du
quotidien» , jusqu 'au 30.04.05.
Parcet-serres ouverts vSÊnSèr'
jours de 9h à 17h.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOL E
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121)30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

¦HHHBHHMUJLixdisiKî l
HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Micheline
Sidler. Jusqu 'au 6.3.05.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3.
tous les dimanches à 12h. et
14h. Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30.

1À VISITER DANS LA RÉGION i—

HORIZONTALEMENT
1. Amène le feu quelque
part. 2. Objet volant identi-
fié. Trouvaille. 3. Planches
glissantes. Passé. 4. Les
oreilles de Bush. Lieu de
rencontre. 5. Manque de
bon sens. Voiture à che-
vaux. 6. Offrira avec élé-
gance. 7. Kif-kif bourricot.
Connut. 8. Natif des Gri-
sons. Écrire pour les en-
fants. 9. Tout le contraire
du zénith. Très fort en
multiplication. 10. Servent
à la messe. Court sur la
tête.
VERTICALEMENT
1. Autrefois utilisée par les
bijoutiers de l'Antiquité. 2.
Partie de dames. Musicien français. 3. Une manière de jouer. 4. Déformé.
Tête de série pour Fédérer. Personnel masculin. 5. Prénom d'origine espa-
gnole. Petit bateau. 6. Paysage africain. 7. Unité de Canton. Surface avec re-
flets. Devant un patron. 8. Passer un savon. 9. Traite les déchets. Sautera de
colère. 10. Ses fans sont à l'école. Des tas de choses.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 Q3
HORIZONTALEMENT: 1. Tête de lard. 2. Oligarchie. 3. Ulcère. Osé. 4. Ré.
Edit. ES. 5. Animés. 6. Enns. Toise. 7. Mareyeur. 8. ANI. Mac. 9. lo. Télégas.
10.,Business. VERTICALEMENT: 1. Tour de main. 2. Elle. Nano. 3. Tic. INRI.
4. Egée. Se. Tu. 5. Darda. Yves. 6. Éreinte. Li. 7. LC. Tioumen. 8. Aho. Mira-
ge. 9. Risées. Cas. 10. Déesses. SS.
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LITTERATURE Retiré en France, sur les bords de la Loire, l'écrivain d'origine chaux-de-fonnière Georges Piroué
a décidé de léguer son immense bibliothèque à la ville de sa naissance. Rencontre, un j our de pluie...

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

Georges Piroué a quitté
La Chaux-de-Fonds il y
a plus de cinquante

ans. Pour écrire. Alors c'est
Paris, évidemment, où, sous
les auspices de Henri Guille-
min , attaché culturel à Berne,
il fait ses premiers pas dans les
milieux littéraires et de l'édi-
tion. Aujourd'hui, c'est à
Dampierre-sur-Loire près de
Saumur que l'ancien con-
seiller littéraire des éditions
Denoël termine ses jours.

A quatre-vingt cinq ans,
Georges Piroué arbore une
œuvre littéraire abondante ,
aussi bien dans les domaines
du roman que de l'essai, en-
core que c'est dans la nouvelle
que son style concis et distant
a trouvé à s'épanouir. Georges
Piroué, c'est une vie au milieu
des livres. C'est pourquoi il a
choisi de faire don , après sa
mort et celle de son épouse,
de son impressionnante col-
lection d'ouvrages à la Biblio-
thèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

«Il y a une manière
de vivre avec

les livres, dans une
espèce de familiarité

journalière »
«Cela représente des milliers de

livres. Des milliers...», nous a-t-il
expliqué, blotti dans son sa-
lon , unjour de pluie. Et d'évo-
quer, presque avec nostalgie,
sa grande passion... «Un livre,
on le caresse en p assant, on l'ou-
vre - ou non - en passant. On
peut l 'employer à des fins utiles,
mais il y a une manière de vivre
avec les livres, dans une espèce de
familiarité journalière... Ça se dé-
place, se remet en pl ace, disparaît,

Conseiller littéraire, Georges Piroué en a vu passer des manuscrits pendant 25 ans: «Il y a
forcément des choses que l'on rate et qui sont perdues pour l'humanité». PHOTO SP

réapp araît et on n 'a p as toujours
l 'imp ression d'y être pour quelque-
chose», sourit-il.

Des livres qui l'ont accom-
pagné toute sa rie. Dès son en-
fance chaux-de-fonnière,
l'écrivain s'est senti attiré par

l'écriture. «Cette p assion est liée
à mon père, qui avait ce goût mais
ne l'a pas utilisé» . Après des
études de lettres et un docto-
rat à l'Université de Neuchâ-
tel , Georges Piroué part pour
Paris. Pour entrer en littéra-

ture comme on entre en reli-
gion. Et commencent quel-
ques années de galère. Guidé
de loin par Henri Guillemin,
«je tâtais le terrain, il fallait f r a p -
p er aux bonnes p ortes, se sou-
vient l'écrivain. Il y avait ces an-

nées-là - c 'était juste après la
guerre - un degré de sympathie in-
croyable. Tout recommençait».
«Combat» , «Le Mercure de
France» , «Table ronde»: c'est
dans les revues que Georges
Piroué fait ses débuts. «On ai-
mait mes articles, qui m'ont pré-
paré à parler de tout de manière
succincte», commente-t-il.
D'ailleurs, si ses deux pre-
miers ouvrages publiés sont
des recueils de poèmes, il
s'oriente bien rite vers la nou-
velle, dont le caractère précis
et concis rejoint ses exigences
en matière d'écriture.

Traducteur de Pirandello
C'est ainsi qu 'il devient

conseiller littéraire aux édi-
tions Denoël , qui publiera
presque tous ses textes. Il y tra-
vaillera de 1960 à 1985. «Le
bon manuscrit est d une rareté
p hénoménale, estime-t-il. Et la
première ph rase dit déjà tout: on
voit immédiatement si elle a une
allure ridicule, un ton naïf si elle
est le fait d 'une personne qui ne
sait pas s 'exprimer». Très actif,
Georges Piroué met sur pied
un département de traduc-
tion chez Denoël. Et s'inté-
resse aux auteurs d'Italie du
Sud, de la Sicile, - «il fallait ex-
plore r les territoires vierges». Il de-
viendra lui-même le principal
traducteur de Pirandello en
français.

Amoureux de la musique -
il consacre au grand Bach un
hommage' romancé («A sa
seule gloire : fragments d'une
autre rie», en 1981), lecteur
passionné de Thomas Mann ,
d'Hemingway, de Dickens,
Tolstoï, Dostoïevski , Proust,
Stendhal , Balzac..., il entre-
teint pendant près de trente
ans une correspondance et
une amitié privilégiée avec
Louis Calaferte. Correspon-
dance publiée d'ailleurs en
2001 à L'Arpenteur.

Une vie parmi les livres,
occupée par les livres: en
1997, Georges Piroué publie
les «Mémoires d'un lecteur
heureux» à L'Age d'homme.
Une sorte d'autobiographie
qui se dessine à travers les
textes aimés. «Comme manger
entretient la vie du corps, lire en-
tretient celle de l 'esp rit. Par l'une
comme par l 'autre de ces activités
l 'homme s 'étoffe , prend consis-
tance, devient p eu à p eu ce qu 'il
sera». /SAB

Principaux
écrits

De 
romans en es-

sais, de nouvelles
en poésie, Geor-

ges Piroué est l'auteur
d'une œuvre impression-
nante , dont voici quel-
ques titres: «Nature sans
rivage» (1951) et «Chan-
sons à dire » (1953), ses
deux premiers recueils
de poèmes. Parmi les
nouvelles, citons «Ariane ,
ma sanglante» (1961),
«Ces eaux qui ne vont
nulle part» (1966) , «La
façade et autres miroirs»
(1969), «Feux et lieux»
(1979).

Côté romans, mention-
nons «Une manière de
durer» (1962), «La vie
supposée de Théodore
Nèfle» (1972), «San
Rocco et ses fêtes»
(1976) , «A ' sa seule
gloire: fragments d'une
autre vie» (1981). Plu-
sieurs essais, parmi les-
quels «Proust et la musi-
que du devenir» (1960),
«Pirandello» (1967) , les
«Mémoires d'un lecteur
heureux» (1997). /sab

Une vie parmi les livres

Jean Bùhler et les framboises
A LIRE AU G D'ENCRE

D

évider à jambes rac-
courcies les chemins
d'évasion est une dé-

chirure.» Dans son dernier ro-
man chaux-de-fonnier, Jean
Bùhler nous emmène sur la
route des Côtes du Doubs, vers
lesquelles fuguent deux frères,
cueilleurs de fram-
boises à leurs heu-
res perdues. Révol-
tés contre leur
père, instituteur ty-
rannique, qui a fait
euthanasier leur
chat malade sans
leur laisser lui dire
au revoir. Cette fu-
gue prend des allu-
res épiques et déli-
rantes. Bien qu 'ils
rêvent d'atteindre
Moscou et d'y retrouver une
jeune femme dont ils sont tom-
bés amoureux de la photo, les
adolescents ne dépasseront pas
les Echelles de la mort.

Avec ses «Echelles de la
mort» , Jean Bùhler offre avant
tout une nouvelle page d'his-
toire intime des Montagnes
neuchâteloises. Son expé-
rience transparaît en effet mé-

ticuleusement contée par la
bouche du jeune frère , narra-
teur de cette aventure initiati-
que. De la cueillette des fram-
boises à la fabrication de la ge-
lée dans la cuisine en passant
par le jeu de quille des En-
droits et le dépannage des voi-

tures sur le verglas
du «contour de
Suze» .

Le récit de Jean
Bùhler est tissé
d'anecdotes pi-
quantes et son
verbe est efficace,
malgré quelques
lourdeurs. Par
exemple, le choix
de ne décrire les
parents que par
des pronoms de

conjugaison - «IL» et «ELLE»
en lettres capitales - traduit
maladroitement le sentiment
d'étouffement des deux héros
face à l'autorité parentale. Il
n 'en fallait pas tant.

Qu'importe, Jean Bùhler est
un conteur plus qu'un littéra-
teur. Et son récit vous emporte
dans La Chaux-de-Fonds d'un
autre temps. /YVT

Cent créateurs ont rendez-vous
r

EDITION Une ambitieuse revue culturelle, née en Valais, aborde l'art suisse
sous toutes ses coutures. Avec un coup de projecteur sur la scène j azz d'ici

Une 
«nébuleuse aux ra-

mifications grandissan-
tes». Sous ce titre, le

deuxième numéro de la revue
«rendezvous» analyse l'énergie
et la soif de création de la scène
jazz de La Chaux-de-Fonds et
de l'Arc jurassien. Accompa-
gnés de superbes photos noir-
blanc de Pablo Fernandez, les
textes parcourent les lieux et
surtout offrent des portraits des
porteurs de cette vitalité.

En mars 2003 à Cully, le saxo-
phoniste Lucien Dubuis et son
Crossover Jazz Trio (avec Si-
mon Gerber à la contrebasse et
Lionel Friedli à la batterie)
avaient soufflé le sage public du
chapiteau qui attendait la pres-
tation millimétrée de Steve Go-
leman. Les Lémaniques ama-
teurs du festival découvraient
que l'esprit libertaire se culti-
vait à mille mètres d'altitude et
en redemandaient. On re-
trouve Lucien Dubuis dans l'or-
ganisation de l'Other Jazz Festi-

val à Neuchâtel - du 22 au 26
février 2005, nous y revien-
drons! - en compagnie de
Christophe Studer. Autre musi-
cien au centre de la nébuleuse
bleue, le pianiste anime l'école
de musique «Ton sur Ton» et a
servi de guide à la revue «ren-
dezvous» dans ses pérégrina-
tions chaux-de-fonnières.

Au prix de 25 francs, cet
éclairage culturel sur la créa-
tion suisse ambitionne de pa-
raître quatre fois par année,
confirme Grégoire Praz, rédac-
teur en chef adjoint. Un gra-
phisme soigné et résolument
contemporain , les 180 pages
de «rendezvous» ne se man-
quent pas. Distribuée dans les
centres culturels suisses à
l'étranger, la revue née en Va-
lais est disponible dans les li-
brairies depuis le ler décem-
bre. /JLW

«Rendezvous», 180 pages,
en librairie
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SPIRITUALITE Depuis trois ans et demi, la chapelle œcuménique de la gare de Zurich attire chaque j our jusqu'à
500 personnes. Ce qui convainc les deux prêtres qui y travaillent de 1' «envie d'église» de la population. Rencontre

De Zurich
A r i a n e  Gigon Bormann

De  
plus en plus vides,

les églises réussissent
cependant à attirer les

fidèles... à la gare. A Zurich ,
la chapelle installée depuis
2001 entre la salle d'attente et
le guichet des consignes de la
gare centrale connaît un suc-
cès inespéré. Preuve que le
besoin de spiritualité n 'est
pas mort.

Un groupe de quatre per-
sonnes poussent en même
temps la porte de sortie de la
chapelle. Un homme seul y
entre , va allumer une bougie
avant de s'asseoir et de se re-
cueillir. Le calme règne , au-
cune agitation n 'est percepti-
ble. Pourtant , cette église un
peu particulière est située
dans un des endroits les plus
fréquentés de Suisse, qu 'em-
pruntent au moins 350.000
voyageurs chaque jour: la
gare de Zurich. On cherchera
en vain un clocher, il est pré-
sent seulement sur les picto-
grammes conduisant à elle , à
côté de la salle d'attente et
des consignes.

«Puisque les gens ne viennent
p lus à nous, nous avons décider
d 'aller' à eux, là où ils se trou-
vent», exp lique le prêtre Toni
Zimmermann , qui , avec le
pasteur Robert Angst, tra-
vaille à plein temps à la cha-
pelle, aux côtés de deux
sœurs et une vingtaine de bé-
névoles. Les Eglises réfomée
et catholique zurichoises se
partagent le demi-million du

budget annuel à parts égales.
Et ça marche, très bien
même: entre 300 et 500 per-
sonnes fré quentent la cha-
pelle chaque jour, jus qu 'à 700
en période de Noël et entre

cinq et dix personnes deman-
dent un entretien chaque
jour, des chiffres qui vont en
augmentant. «L'anonymat est
garanti, ce qui en convainc beau-
coup de venir», selon Robert
Angst.

Toutes religions
Particularité de l'endroit: la

chapelle est ouverte à toutes
les religions: hindouisme,
bouddhisme, judaïsme, chris-
tianisme et islam ont leur sigle
sur la porte d'entrée. A l'en-
trée de la chapelle , un tapis de
prière est à disposition des mu-

La chapelle gardée par les prêtres Roman Angst et Toni Zimmermann est installée au cœur de la gare de Zurich.
PHOTO ARCH

sulmans. «Cette ouverture inspire
confiance» , estime Toni Zim-
mermann.

Une ouverture-.que.fes«ieux
hommes doivent aussi exp li-
quer à l'intérieur de leur
Eglise respective. «Nous voyons
une très forte «envie d 'église» chez
les gens qui viennent ici. Certains
collègues nous envient. Je réponds

que c 'est aussi une affaire déphasé
existentielle: on a besoin d 'aller à
l'église à un moment de sa vie, et
puis p lus, el puis à nouveau», dit
Toni Zimmermann. La -cou-
leur» confessionnelle des deux
hommes n'a-t-elle jamais été
un obstacle? «En trois ans et
demi, on nous a p osé p eut-être cinq
fois la question», répondent-ils.

«J 'ai même entendu des gens dire,
après un entretien, que cela leur
faisait du bien de parler avec, un
catlipliqueff -assur e en riant Ro-
bert 4Pgst, le protestant.

«Ceux qui viennent ici y retrou-
vent un lien avec les valeurs chré-
tiennes, dans une communauté
ressentie, précise Toni Zimmer-
mann. Un entrepreneur a poussé

la p orte, une fois, par hasard j e
suppos e. Il a d 'abord dit «oh là, ce
n 'est rien pour moi». Mais il est
resté. Depuis, il vient régulièrement
et dit que ce moment p assé ici. lui
donne de la force.»

L'église au milieu du village ,
c'est peut-être du passé, mais
elle pourrait bien repousser
ailleurs... /AGB

Vive l'église ferroviaire

I EN BREF |
NOËL ¦ Vol de fromage. Des
malfrats ont volé 540 kilos de
fromage pendant les fêtes de
Noël à Dietikon (ZH). Entrés
par effraction dans les locaux
d'une chaîne de distribution
de denrées alimentaires, ils
ont fai t main basse sur le
stock de boîtes de fêta d'une
valeur de plusieurs milliers de
francs , a communiqué la po-
lice cantonale hier, /ats

ENTRAIDE m 15 millions de
paquets. La Poste suisse a
acheminé plus de 15 mil-
lions de paquets de Noël en-
tre le ler et le 24 décembre.
Par ailleurs , l'opération
«Deux fois Noël» se poursuit
jusqu 'au 5 janvier. En colla-
boration avec la Croix-
Rouge suisse , le géant jaune
achemine gratuitement les
colis déposés dans ses offices
et destinés aux plus dému-
nis, /ats

SONDAGE m Les Suisses op-
timistes. Près d'un Suisse sur
deux pense que 2005 ne sera
guère différent de 2004.
Alors que 30% s'attend à une
année meilleure que celle
qui se termine, 18% craint
qu 'elle ne soit pire. Ces ré-
sultats proviennent d'un son-
dage réalisé dans 67 pays.
Les pessimistes dominent en
Suisse romande. Plus d'un
Romand sur deux prévoit des
problèmes économiques en
2005, contre un Alémanique
sur quatre, /ats

Intégralement Truffant
m

CINEMA Pour marquer le 20e anniversaire de la mort du cinéaste, la Cinémathèque suisse,
à Lausanne, projette l'ensemble de son œuvre durant les mois de janvier et février

ta  
Cinémathèque suisse,

à Lausanne, commence
l'année 2005 avec une

intégrale François Truffaut.
Elle projette en janvier et fé-
vrier les 21 films du cinéaste
de la «Nouvelle Vague» ainsi
que ses court et moyen métra-
ges. Le ler janvier à 15h, «Les
400 coups» (1959) donneront
le coup d'envoi de cette inté-
grale. Ce premier film mar-
que sa renconu'e avec Jean-
Pierre Léaud, son acteur féti-
che et son alter ego. Cinéaste
de l'enfance et de l'amour
fou, Truffaut évoque sa pro-
pre enfance solitaire dans sa
saga consacrée à Antoine Doi-
nel. Le cinéaste retrouve Jean-
Pierre Léaud pour «L'amour
à 20 ans» (1962), «Baisers vo-
lés» (1968) puis «L'amour en
fuite» (1978).

Hommage à la série B
François Truffaut aborde

aussi un autre registre, le po-
lar mâtiné d'humour noir,
avec «Tirez sur le pianiste»
(1960) où il fait tourner Char-
les Aznavour. Ce film est un
hommage à la série B améri-
caine dont Truffaut était un
grand admirateur.

Dernière apparition de François Truffaut acteur, les «Ren-
contres du troisième type» de Steven Spielberg en 1977.

PHOTO ARCH

Le réalisateur apprécie les
actrices. Dans «La peau
douce» (1964), il offre un rôle
lumineux à Françoise Dorléac.
U dirige tour à tour Bernadette
Laffont («Une belle fille
comme moi», 1972), Cathe-
rine Deneuve («La sirène du
Mississipi» , 1969) et Fanny Ar-
dant («Vivement dimanche» ,
1983), son dernier film.

De sa rencontre avec Jeanne
Moreau naîtront le fameux

«Jules et Jim» (1961), puis «La
mariée était en noir» (1967). Il
tournera avec Isabelle Adjani
«L'histoire d'Adèle H» (1975).

Décédé en 1984 à 52 ans,
François Truffaut laisse une
œuvre mondialement célèbre.
Plusieurs de ses films ont ren-
contré un large succès critique
et public, comme «La nuit
américaine» (1973), Oscar du
meilleur film étranger, et «Le
dernier métro» (1980), avec

Désormais son dictionnaire
L% 

anniversaire de la
mort de François
Truffant est aussi

l'occasion de nouvelles pu-
blications sur le «moins récu-
p érable des Jeunes-Turcs de la
Nouvelle Vague», comme le
décrit la Bibliothèque du
film , à Paris (www.bifi.fr),
qui lui consacre une exposi-
tion. Entre autres revues, les
«Cahiers du cinéma» se sont
fendus d'un numéro spécial
en juillet-août, intitulé «Au
vif du cinéma» , qui permet
de réex plorer l'œuvre, et
d'évaluer son héritage.

Autre outil indispensable
pour s'ouvrir les portes du
monde du génial cinéaste,
«Le Dictionnaire Truffaut»
d'Antoine de Baecque et Ar-
naud Guigue, offre une com-

CaUterine Deneuve et Gérard
Depardieu , qui reçut douze
Césars.

La Cinémathèque complète
cette intégrale avec la projec-
tion de «La petite voleuse»,
1988), un film de Claude

pilauon meuculeuse des
principaux thèmes et com-
posantes de l'univers truffal-
dien.

«Un f ilm, c 'est 90% de tra-
vail et 10% d'inspiration »,
avait affirmé le cinéaste.
«Truffaut au travail» de Ca-
role Le Berre se propose de
passer de l'autre côté de la
caméra afin de mieux cerner
les secrets de fabrication du
maître , /yvt

Exposition BiFi, à Paris
«François Truffaut-Jean
Gruault: cinéma à quatre
mains», jusqu'au 14 janvier
2005.

«Le Dictionnaire Truffaut»,
éd. La Martinière. «Truffaut au
travail», éd. Cahiers du
cinéma

Miller sur un scénario de Fran-
çois Truffaut, et «Rencontres
du troisième type» (1977) de
Steven Spielberg, où joue
François Truffaut. /ATS

www.cinematheque.ch



SEISME Au fil des heures, le bilan des victimes du tremblement de terre qui a provoqué de gigantesques
raz-de-marée sur les côtes de pays de l'Asie du Sud ne cesse de s'alourdir. On parle déjà de près de 23.000 morts

Dans le sud du Sri Lanka, les vagues ont complètement détruit un hôtel situe au bord de l'Océan indien. Le Sri Lanka a
annoncé hier la mort de près de 11.000 personnes dont 70 étrangers. PHOTO KEYSTONE

Des 
vagues géantes géné-

rées par un séisme
d'une puisance extaor-

dinaire ont déferlé dimanche
sur plusieurs pays d'Asie, fai-
sant plus de 22.800 morts. Les
principales victimes ont été les
habitants de petits villages de
pêcheurs et des stations bal-
néaires où séj ournaient de
nombreux touristes étrangers,
dont quelque 2000 Suisses. Le
Sri Lanka, particulièrement
frappé, l'Inde , la Thaïlande , la

Sur les côtes de l'Inde, également touchées par les raz-de-
marée, on déplore plus de 6200 morts. PHOTO KEYSTONE

Birmanie et les Maldives no-
tamment ont été rav agés par
des vagues géantes atteignant
parfois une dizaine de mètres.
Les côtes kenyanes et soma-
liennes ont aussi été touchées.

«Les îles de Phuket
et de Phi Phi ont été
les plus frappées» .
Soulevées au large de Suma-

tra par un séisme sous-marin

de 9 degrés sur l'échelle de
Richter et les répliques qui ont
suivi, elles ont déferlé sur 2000
kilomètres jusqu 'au sud de
l'Inde.

Le Sri Lanka a annoncé hier
le bilan catasttophique de près
de 11.000 morts. En Indoné-
sie, plus de 4700 personnes
ont été tuées. La région de
Banda Aceh, à l'extrême
pointe de l'île de Sumatra, a
été la plus touchée, avec au
moins 3000 décès. Le prési-

dent Susilo Bambang Yu-
dhoyono a décrété trois jours
de deuil national .

En Inde , on dénombre
6300 morts. Le bilan pourrait
s'alourdir dramati quement ,
30.000 personnes étant por-
tées disparues dans les seules
îles Andaman et Nicobar. Cet
archipel indien dans la mer
d'Andaman compte 45.000 ha-
bitants.

En Thaïlande
Les vagues géantes ont aussi

déferlé sur les plages paradisia-
ques de Thaïlande, où séjour-
naient des milliers d'Occiden-
taux. Les autorités Uiaïlandai-

ses recensaient hier 460 morts
et plus de 3800 blessés. Les îles
Phuket et de Phi Phi sont les
plus frappées. Au moins 130
personnes ont péri dans la pre-
mière, dont une quarantaine
sont des étrangers. Sur les 300
Suisses présents sur Phuket ,
quinze ont été blessés, sans
que l'on sache ce qu 'il est ad-
venu des autres.

En Malaisie, les autorités
ont annoncé «au moins 50
morts», notamment sur l'île de
Penang. Aux Maldives, on re-
censait au moins 32 morts et
51 disparus et la plus grande
partie de la cap itale, Malé, a
été inondée, /ats-afp-reuters

Des milliers de disparus

n̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

En Afrique
Al 

autre bout de
l'Océan indien , en So-
malie, plusieurs centai-

nes de personnes ont péri et
des villages entière ont été en-
gloutis lors des raz-de-marée
qui ont happé les côtes du
pays. D'après tm pêcheur de
Kabaal , à 800km au nord-est
de Mogadiscio, les vagues sont
remontées par endroit jusqu'à
U ois kilomètres à l'intérieur
des terres. De nombreux pê-
cheurs sont portés disparus.

Dans la capitale Mogadis-
cio, le niveau de la mer est
monté de deux mètres, pro-
voquant des dégâts, /ats-afp
reuters

Jusqu'à dix mètres de haut
La 

plus haute vague du
raz-de-marée qui a
submergé dimanche

les côtes autour de l'Océan
indien mesurait par endroit
10 mètres de hauteur. Elle se
déplaçait aussi vite qu 'une
voiture et charriait des mil-
liards de tonnes d'eau, a ex-
pliqué hier un expert britan-
niqu,e..JJl L ) i,ni , I29 ,„ Jl( „rj3

Le séisme, ,d,'.une magni-
Uide 8,9 sur l'échelle ouverte
de Richter, a provoqué au
milieu de l'océan une im-
mense vague qui a submergé
toute la région, a expliqué
David Booth, sismologue à
l'institut d'Edimbourg, sur la
chaîne d'information en con-
tinu Sky News.

«Le tsunami s 'est déplacé dans
tout l'océan Indien, levant un
mur d 'eau de jusqu 'à dix mètres

de hauteur et se dépla çant a la vi-
tesse d 'un véhicule en mouve-
ment», a-t-il affirmé. «Et nous
parlons là de milliards de tonnes
d'eau. Rien ne p eut résistera cette
pression ». Selon lui, il s'agit du
«p lus grand» tremblement de
terre depuis celui en Alaska,
en 1964, «qui avait aussi p rovo-
qué un tsunami dévastateur».

BV "Npuf r avons eu pfus ^ y ingt
répliques dans la même zone et
certaines des rép liques étaient des
séisme significatifs à eux seuls»,
a-t-il insisté. Certaines répli-
ques ont atteint 7,3 degrés sur
l'échelle de Richter. «R est éga-
lement p ossible que sur la même
faille, un autre séisme de grande
échelle puisse se produire un p etit
peu plus loin», a-t-il affirmé.
Mais il est «imp ossible de prévoir
exactement où et quand cela se
p ourrait se produire», /ats

SUISSE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE Le
Conseil fédéral refuse de
tenir un registre public des
chauffards.

page17

ECONOMIE
CONJONCTURE La reprise
n'a pas été assez forte, en
2004, pour stimuler la créa-
tion d'emplois.

page 18

SPORT
ATHLÉTISME Une pra
année noire pour
Marion Jones et Tim £>
Montgomery.

page 23 l&^
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SEISME EN ASIE A Berne, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey parle de possibles décès de ressortissants
suisses, mais rien n 'est confirmé. Le rapatriement de nombreux touristes sains et saufs a commencé hier

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
conseillère fédérale

Micheline Calmy-Rey
n 'exclut pas la mort de

quelques touristes suisses à
Phuket (Thaïlande), sur la foi
de témoignages plausibles.
Mais rien n 'est confirmé, a-t-
elle ajouté hier devant la
presse. Plusieurs blessés gra-
ves sont également à déplo-
rer, mais ils sont soignés sur
place et ne nécessitent pas de
rapatriement médical d'ur-
gence.

«A Berne, la hotline
mise en place

(031/325.33.33) fonc-
tionne jour et nuit

avec 20 personnes»
Environ 2200 touristes suis-

ses, répertoriées par les agen-

Fatigue et émotion, hier matin, a l'aéroport de Zurich pour
ces touristes suisses de retour des Maldives, PHOTO KEYSTONE

Sur I île de Phi Phi en Thaïlande, des habitants découvrent les corps de villageois enfouis
sous un amas d'objets usuels détruits par les raz-de-marée. PHOTO KEYSTONE

ces de voyages, se trouvaient
dans les régions touchées par
le séisme, ainsi qu 'un nombre
indéterminé de voyageurs in-
dividuels. Un contact a pu être
établi avec 400 personnes. En-
viron 1000 autres étaient en-
core recherchées hier soir,
mais non «disp arues» et de-
vraient s'annoncer ces rapide-
ment dans les ambassades.

La Thaïlande étant une des-
tination privilégiée pour de
nombreux Suisses, les rensei-
gnements sont aussi plus four-
nis. Près d'une centaine de
touristes se sont annoncés au
bureau de l'ambassade ouvert
à Phuket. La plupart nécessi-
tent une aide d'urgence: ils
sont en maillot de bain et ont
tout perdu. Cinq collabora-
teurs de l'ambassade de
Bankok sont sur place.

Avions et secours dépêchés
Le Département fédéral des

affaires étrangères (DFAE),

A Patong, dans la province de Phuket très prisée des touristes, l'océan déchaîné à ramené cette carcasse de bateau
jusque dans une rue principale. PHOTO KEYSTONE

avec, les, agence^^de^ypyage
Kuoni et Hotelplan, a affrété
des avions pour rapatrier les
personnes en bonne santé qui
souhaitent rentrer. L'assu-
rance Helvia est également sur
place pour évaluer les besoins
des touristes blessés. Une
équipe a été envoyée pour
identifier les personnes qui se-
raient décédées.

Dans les autres régions sinis-
trées, les renseignements sont
imprécis. On ne sait pas com-
bien de Suisses se trouvaient
dans les deux pays les plus vio-
lemment touchés, le Sri Lanka
et l'Inde (respectivement
12.000 et 7000 morts annoncés
hier) . Il n 'y aurait, en revan-
che, pas de Suisses touchés en

Malaisie. Av^ç les Maldjve^, h les
contacts sont impossibles.

Dispositifs renforcés partout
Les services consulaires suis-

ses ont été renforcés de 11 per-
sonnes en Thaïlande, au Sri
Lanka et aux Maldives. Dans le
domaine de l'aide humani-
taire, ce sont 12 personnes qui
vont évaluer les besoins avec
les autorités locales, en Inde,
en Thaïlande et au Sri Lanka.
Sur le million de francs déblo-
qué dimanche, 200.000 francs
ont déjà été attribués à l'Indo-
nésie.

A Berne, la hotline mise en
place (031/325.33.33) fonc-
tionne jour et nuit avec 20 per-
sonnes. La ligne étant très sol-

licitée ,(1500. t appels jusqu 'à
hier) , Micheline Calmy-Rey a
demandé de la patience aux
personnes cherchant des nou-
velles de parents. Elle a saisi
l'occasion pour exprimer sa
profonde sympathie aux pro-
ches de toutes les victimes. Les
rapatriements ont commencé
hier. Trois avions en prove-
nance de Malé (Maldives) ont
atterri à Kloten avec 313 passa-
gers. Dans la soirée, un appa-
reil de la compagnie Edelweiss
affrété par Kuoni est reparti à
destination de Colombo et
Malé avec une équipe de se-
cours à bord . Il est destiné à
180 touristes qui rentreront
aujourd'hui des Maldives et du
Sri Lanka. Demain. Kuoni et

Hotelplan proposeront des re-
tours aux touristes situés à
Phuket. Un avion de 252 place
de la compagnie Belair sera af-
frété pour un vol spécial avec
des psychologues à bord .

Outre l'aide étatique, plu-
sieurs ONG suisses, dont Cari-
tas, se mobilisent pour venir en
aide aux victimes du séisme.
Elles ont déjà débloqué un
million de francs. L'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière est
ainsi à pied d'œuvre pour se-
courir les victimes au Sri
Lanka. La collecte lancée par
la Chaîne du Bonheur a par
ailleurs déjà permis de récolter
un million de francs de pro-
messes de dons, via internet.
/FNU (avec ats)

Retour précipité au bercail

La crainte des épidémies
L* 

ONU a indiqué hier
avoir dépêché plu-

I sieurs équipes en Asie
du Sud pour évaluer l'am-
pleur des dégâts causés par
les raz-de-marée. Elle re-
doute des épidémies, en rai-
son de la contamination de
l'eau potable.

Les premières demandes
d'aide des pays touchés par les
raz-de- marée concernent des
médicaments, des équipe-
ments sanitaires,, des tentes et
des hélicoptères pour évacuer
les personnes encore isolées,
par exemple sur des îles, a in-
diqué hier l'adjointe du coor-
dinateur pour les secours
d'urgence de l'ONU, Yvette
Stevens.

Réunion à Genève
Une réunion de coordina-

tion de l'aide internationale
aura lieu cet après-midi à Ge-
nève, a-t-elle précisé. Organi-

sations humanitaires, pays do-
nateurs, pays affectés y ont été
invités. Deux équipes de
l'ONU sont arrivées aux Mal-
dives et au Sri Lanka. Deux
autres équipes sont en route
pour la Thaïlande et l'Indoné-
sie.

Un appel aux donateurs
sera lancé «dans deux ou trois
jou rs», dès que les gouverne-
ments auront fait connaître
leurs besoins et que les équi-
pes de l'ONU auront pu les
identifier exactement. «Cer-
tains pays sont mieux équipés que
d'autres, mais cette catastrophe est
sans précédent », a déclaré Yvette
Stevens.

Cas de diarrhée
«Nous craignons des épidémies.

L 'eau potable risque d 'être conta-
minée, les canalisations et les
égoûts ont été détruits ou endom-
magés», a indiqué Jamie
McGoldrick. du Bureau des

affaires humanitaires de
l'ONU. Des cas de diarrhée et
de paludisme risquent d'écla-
ter rapidement.

En outre, il faut évacuer les
corps. Certains cadavres se-
ront difficiles à retrouver.

Premier appel
La Fédération internatio-

nale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
a lancé dimanche un premier
appel d'urgence de 7,5 mil-
lions de francs pour aider
500.000 personnes au Sri
Lanka, en Inde, en Indonésie,
en Malaisie et en Thaïlande.

Les pays européens - dont
des dizaines de milliers de res-
sortissants se trouvaient sur
place en voyage touristique -
ont déjà annoncé des aides
d'urgence, sous forme d'im-
portants crédits et d'envoi
d'équipes spécialisées, médi-
cales, entre autres, /ats



Les chiites pour cibles
IRAK Un attentat suicide a visé hier le chef du principal parti chiite du pays

Un report des élections de janvier n 'est plus exclu dans certaines régions

Des soldats montent la garde devant le domicile d'Abdel Aziz Hakim, chef du Conseil suprême de la révolution islami-
que, visé hier par un attentat suicide qui ne l'a pas atteint mais a fait 15 morts. PHOTO KEYSTONE

Un  
chef chiite irakien a

échapp é hier à un at-
tentat qui a fait 15

morts à Bagdad. Ce climat de
violence a provoqué le retrait
de la campagne pour les élec-
tions générales de janvier du
principal parti sunnite. Un
ministre n 'a pas exclu un re-
port du scruti n dans certaines
régions.

L'attentat suicide perpétré
dans la capitale irakienne a
visé les bureaux du Conseil su-
prême de la révolution islami-
que en Irak (CSRII , principal
parti chiite du pays). Le chef
du CSRII , Abdel Aziz Hakim, a

échapé à cette attaque. Cet at-
tentat suicide a toutefois coûté
la vie à 15 personnes. Soixante-
six autres ont été blessées. Ab-
del Aziz Hakim conduit la liste
de la Coalition irakienne for-
mée avec la bénédiction du
plus prestigieux des chefs reli-
gieux chiites d'Irak, le grand
ayatollah Ali Sistani.

L'attaque d'hier intervient
après des attentats sanglants
commis le 19 décembre dans
les villes chiites de Najaf et
Kerbala , qui ont fait 66 morts.
Ces deux attentats sont inter-
prétés par les observateurs
comme un avertissement aux

chiites , majoritaires en Irak,
avant les élections auxquelles
ils s'apprêtent à participer en
masse.

Retrait des sunnites
Quelques heures après l'at-

tentat contre le CSRII, la prin-
cipale formation sunnite , le
Parti islamique irakien, a créé
la surprise, en annonçant son
retrait de la course électorale.
La formation entend ainsi pro-
tester contre le refus des auto-
rités de reporter les élections
de six mois pour attendre une
amélioration de la sécurité. Il a
toutefois souligné que le re-

trait de son parti ne signifiait
pas qu 'il appelle les autres for-
mations à boycotter le scrutin
et qu 'il pouvait reconsidérer sa
position s'il obtenait satisfac-
tion à sa demande de report.

Le minisue irakien des affai-
res étrangères, Hoshyar Zebari
a fait indirectement écho aux
inquiétudes exprimées '«yçç
Irak. En visite en Chine , il a dj|j
claré que «les élections dans des
régions dangereuses comme Mos-
soul et autour de Bagdad p our-
raient être retardées po ur que nous
puissions concentrer- nos moyens en
matière de sécurité», /ats-afp-reu-
ters

U K R A I N E

L* 
opposant pro-occi-
dental Viktor Iou-
chtchenko est assuré

de remporter l'élection prési-
dentielle ukrainienne de di-
manche. Il devance de plus de
neuf points son rival prorusse
Viktor lanoukovitch, selon les
derniers résultats officiels pu-
bliés hier.

Après dépouillement des ré-
sultats de 95,07% des bureaux
de vote, l'avance de Iou-
chtchenko sur le premier mi-
nisUe Viktor lanoukovitch est
insurmontable puisqu 'il re-
cueille 52,7% des voix, soit
14,52 millions, contre 43,51%
( 11,98 millions) pour son rival,
a indiqué la commission électo-
rale centrale. Le taux de parti-
cipation a atteint 77,22%.

Plus de 37 millions d'élec-
teurs ukrainiens étaient au to-
tal appelés aux unies pour la
répétition du second tour de
scrutin après l'invalidation par
la justice de celui du 21 novem-
bre en raison des fraudes cons-
tatées.

Pays divisé
Le résultat du scrutin a de

nouveau confirmé la division
de l'Ukraine entre les régions
de l'est et du sud russophones,
qui ont largement soutenu la-
noukovitch , et celles de l'ouest
et du centre, qui ont parfois
voté à plus de 90% pour Iou-
chtchenko , homme politique
prônant un rapprochement
avec l'Europe.

L'opposant avait déjà reven-
diqué sa victoire durant la nuit
de dimanche à hier. La pre-
mière nouvelle: c 'est fait », avait-il
lancé , radieux, dans son quar-
tier général à Kiev, avant de le
répéter, quel ques minutes plus
tard, devant une foule enthou-
siaste. Le scrutin s'est déroulé
sous la surveillance record de
plus de 12.000 observateurs
éuangers. /ats-afp

louchtchenko
l'emporte
nettement

|EN BREF |
MCJ m Seize décès. Seize per-
sonnes sont mortes depuis le
début de l'année de la forme
classique de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (MCJ) en
Suisse. En 2003, le bilan s'était
élevé à 17 décès et à 18 en
2002, a indiqué hier l'Office
fédéral de la santé publique,
/ats

TRANSPLANTATIONS « Pas
de forum public. La Confédé-
ration ne devrait pas organiser
de forums publics sur la défi-
nition de la mort clans le cadre
de la transplantation d'orga-
nes. Le Conseil fédéra l juge
cette option trop chère «en
cette p ériode d 'austérité» et pro-
pose de rejete r une motion en
ce sens, /ats

ALPES m Deux morts. Une Ar-
govienne a perdu la vie après
avoir été emportée dimanche
par une avalanche en Basse-
Engadine. On déplore encore
une personne victime de la
mort blanche hier à Verbier
(VS). /ap

ZURICH m Motion rejetée. Le
parlement de la ville de Zurich
reste l'instance responsable
pour les demandes de natura-
lisation. La Municipalité a re-
jeté une motion du PDC de-
mandant que la compétence
soit déléguée à une commis-
sion parlementaire, /ats

ROUTE Le Conseil fédéral ne donnera pas suite à une motion visant à créer un registre public
des «fous du volant». Une mesure trop chère et trop peu efficace, estime le gouvernement

C

réer un registre des
chauffards pour sensi-
biliser l' opinion publi-

que coûterait trop cher et
n 'aurait pas assez d'impact .
Fort de cette conclusion , le
Conseil fédéral propose de re-
jete r une motion d'Adrian
Amstutz (UDC/BE) et de se
concentrer sur les contrôles.

Le motionnaire demande de
créer dans les meilleurs délais
un regisue dans lequel fi gure-
rait tous les excès de vitesse
commis en Suisse et supérieurs
de 30 km/h à la limite fixée.
Devraient y apparaître le nom
de l' auteur, son domicile , sa na-
tionalité ainsi que le lieu et les
circonstances (prise de drogue,
par exemple) des faits. Ce re-
gisue devrait eue accessible au
public.

Effet insuffisant
Le coût d'établissement et

d'exploitation d'un tel outil ap-
paraît disproportionné face à
l'effet uès faible attendu sur la
sécurité routière , note le Con-
seil fédéral dans sa réponse pu-
bliée hier. Il préfère donc foca-
liser l'action sur le renforce-
ment des sanctions dès janvier

Pour prévenir les accidents, le Conseil fédéral privilégie le
renforcement des sanctions et la multiplication des contrô-
les sur la route. PHOTO KEYSTONE

et sur «l'intensif ication nécessaire»
des conuôlcs de police. La pro-
position d'Adrian Amstutz
soulève plusieurs problèmes,
souligne le gouvernement. Il
faudrait adopter une définition
légale claire et précise du
chauffard. Or ce tenue «cou-
ramment utilisé par la presse a une
connotation péjorative qui se situe
en dehors de toute classification j u -
ridique de la gravité des infractions
commises». De plus, le tenue

d'un registre serait en principe
contraire à la protection des
données.

Risques
Les informations qu 'il con-

tiendrait pourraient en effet
être copiées par n 'importe qui
pour être diffusées de manière
incontrôlée, sur Internet no-
tamment.

Le Conseil fédéral a par
ailleurs des doutes quant à la

fonction préventive d'un tel re-
gisue. Un chauffard que la me-
nace de sanctions ne dissuade
pas ne devrait pas être davan-
tage impressionné par la publi-
cation de son nom.

Au contraire, il y a même un
risque que les «fous du volant»
se lancent dans une compéti-
tion afin de voir leur nom ap-

paraître au «p almarès des p lus ra-
pides ». Pour le reste, le gouver-
nement relève que le droit ac-
tuel permet de publier certains
jugements à l'encontre de
chauffards.

Les cantons et la Confédéra-
tion ont également déjà accès à
un registre des mesures pro-
noncées, /ats

Pas de pilori pour les chauffards

M U L H O U S E

Le 
bilan de l'explosion

au gaz qui a détruit di-
manche en fin

d'après-midi un immeuble
de quatre étages de Mul-
house s'est alourdi hier au
fur et à mesure des recher-
ches, passant à 17 morts et
15 blessés, dont un grave.
Toutefois, deux à trois per-
sonnes se trouveraient tou-
j ours sous les décombres, se-
lon les secouristes.

Leur localisation se- révèle
très difficile dans la mesure
où les sauveteurs doivent sou-
lever les planchers de béton
qui se sont effondrés. Des en-
treprises privées de déblaie-
ment ont été appelées pour
ce travail délicat nécessitant
des engins spéciaux. Le par-
quet de Mulhouse a décidé
en soirée d'ouvrir une infor-
mation judiciaire pour homi-
cides et blessures involontai-
res afin de détenniner les
causes exactes de l'explosion.

Chapelle ardente
Les corps des victimes ont

été placés dans une chapelle
ardente située dans l'église
Sainte Jeanne d'Arc de Mul-
house.

L'immeuble, chauffé au
gaz et construit en 1964,
comptait dix appartements
sur un rez-de-chaussée et
quatre étages. L'explosion se
serait produite au rez-de-
chaussée ou au premier
étage. Ces deux niveaux se
sont d'ailleurs enfoncés dans
les caves, faisant basculer
l'immeuble d'environ 30 de-

niffiff"' -' " dernière grande ex-
plosion au gaz (iffjfresti que
en France avait fait 11 morts
à Dijon en décembre 1999 et
la plus importante de ces
trente dernières années avait
fait 21 morts à Argenteuil
(Val d'Oise) en décembre
1971./ap

L'explosion
a fait 17 morts

Pas de traque aux 4x4
Les 

véhicules tout-ter-
rain ne doivent pas
être traités différem-

ment des autres autos, es-
time le Conseil fédéral . Il re-
fuse une série de mesures
lancée par la gauche pour
en endiguer l'essor et en-
tend se concentrer sur l'éla-
boration de nouvelles nor-
mes de sécurité. Dans sa ré-
ponse publiée hier, le gouver-
nement propose de rejeter
aussi bien la motion d'Evi Al-
lemann (PS/BE) que le pos-
tulat de Franziska Teuscher
(Verts/BE) . Parmi les mesu-
res proposées dans ces deux
textes figurent une hausse de

l'imposition, une vitesse limi-
tée à 80 km/h ou une autori-
sation spéciale pour conduire
ces véhicules. La consomma-
tion de carburant et la pollu-
tion engendrée sont loin
d'être propres aux véhicules
tout-terrain ou sportifs utili-
taires. Elles sont plutôt liées à
la tendance générale des con-
sommateurs à acquérir des
automobiles de plus en plus
puissantes, répond le Conseil
fédéral. Et de préciser que
des mesures étatiques visant à
réduire la consommation de
carburant doivent s'appli-
quer à tous les véhicules de
tourisme, /ats



L'emploi reste en rade
CONJONCTURE La reprise économique , trop faible , n 'a que peu influencé la création

d'emplois en 2004. Et il faudra attendre jusqu 'au printemps les effets d'une éventuelle reprise
Par
N i c o l a s  P a r a t t e

La 
reprise économique

en Suisse n 'a eu que
peu d'effet sur l'em-

ploi en 2004. Un environne-
ment incertain et une crois-
sance insuffisante n 'ont pas
permis de redresser la barre
sur le front de l'embauche.
Le printemps 2005 devrait
clarifier les perspectives.

«Pour faire bouger le marché de
l'emploi, il faut une croissance éco-
nomique plus vigoureuse, de l'or-
dre de 2 à 2,5%», explique Dé-
lia Milles, directrice de l'insti-
tut Créa à Lausanne. Avec un
taux oscillant entre 1,5 et 2%,
l'embellie conjoncturelle s'est
avérée insuffisante ces douze
derniers mois.

L'emploi se fait attendre
«Les entreprises s 'abstiennent

d'engager tout de suite dès que la
situation s 'améliore», indique
Yves Flùckiger, professeur à
l'Université de Genève. Un dé-
lai de six mois est nécessaire
pour que la reprise se traduise
réellement en embauches
fixes. Dans un premier temps,
les employeurs préfèrent la
flexibilité que leur offre les

Un technicien d'Alstom, à Birr. Seul un taux de croissance de 3% pourrait stimuler la créa-
tion d'emplois. PHOTO KEYSTONE

heures supplémentaires. Ils
font ensuite appel au travail
temporaire. Ce décalage, qui
est un phénomène normal ,
s'est cette fois-ci maintenu plus
longtemps que d'habitude.

«Après trois années de stagna-
tion, cette méfiance est comp réhen-
sible», estime de son côté
Aymo Brunetti , chef écono-
miste du Secrétariat à l'écono-
mie (seco). L'environnement

économique global demeure
toutefois incertain , observe
François Savary, économiste
indépendant. Les firmes sont
hésitantes à engager malgré le
regain de croissance cette an-
née. Serge Gaillard , secrétaire
dirigeant à l'Union syndicale
suisse (USS), se veut plus opti-
miste. Il a constaté une légère
reprise de l'emploi en 2004.
Le secrétaire de l'USS estime à

près de 20.000 le nombre de
personnes supp lémentaires
qui arrivent chaque année sur
le marché du travail. Les dé-
parts à la retraite sont en outre
insuffisants pour compenser
la venue de ces travailleurs, es-
sentiellement des jeunes et
des ressortissants étrangers.
L'emp loi croît déjà à partir
d'une hausse de 1,5% du pro-
duit intérieur bnit (PIB), mais

un taux de plus de 2% est re-
quis pour faire baisser le chô-
mage, exp lique par ailleurs
Serge Gaillard . «Il faut  à tout
prix que la Suisse atteigne une
croissance de 3% p endant trois à
quatre ans p our revenir au plein
emploi» .

Perspectives
Délia Nillcs n 'entrevoit

pour l'heure pas de change-
ment sur le front de l' emploi
en 2005. Pour François Savary,
les perspectives demeurent in-
certaines jusqu 'au printemps,
moment où l' on saura si la
croisance économique va re-
démarrer. Le seco et la Ban-
que nationale Suisse (BNS) ta-
blent sur une progression de
2% du PIB l'an prochain. Le
marché de l' emploi devrait
réagir progressivement.

Parallèlement , le taux de
chômage moyen est ressorti à
3,86% après onze mois cette
année, ce qui fait dire au seco
qu 'il sera de 3,9% en 2004,
soit 153.000 personnes. La
Confédération s'attend à ce
que ce taux retombe à 3,4%
ou f 33.000 personnes en
moyenne en 2005, même si la
hausse se poursuivra en dé-
cembre et en janvier. /NPA-n/s
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

préc. haut bas
-_ (52 semaines)
"" Swiss Market Index 5695.20 5941.70 5264.50
d) Swiss Performance Index K v̂ittl 4233.15 4338.37 3900.32
, s Dow Jones (New York) 9 10827.12 10864.67 9708.40
** Nasdaq Comp. (New York) pTfryl 2160.62 2171.27 1750.82
¦"¦¦ DJ Euro Stoxx 50 I 2950.92 2965.15 2559.88
-« DAX 30 (Francfort) iffl-ffl 4251.62 4253.68 3618.58
ZZ FTSE100 (Londres) 4787.70 4823.80 4283.00
C CAC 40 (Paris) IflffVrl 3822-?6 3856-01 3452-',1
_̂ Nikkei 225 (Tokyo) | 11365.48 12195.66 10299.43

SMI 27/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.43 6.41 8.22 6.01
Adecco N 56.50 56.60 83.75 42.70
Bâloise N 5255 53.10 63.30 44.65
CibaSCN 84.05 84.00 97.00 74.50
Clariant N 18.30 18.40 20.00 14.55
CS Group N 48.15 48.15 49.42 37.05
Givaudan N 747.50 748.00 794.00 620.00
Holcim N 68.60 69.15 69.85 55.40
Julius Baer Hold. P 344.00 347.00 485.50 315.75
Kudelski P 41.55 41.75 44.65 32.00
Lonza N 64.60 63.95 75.00 51.50
Nestlé N 29725 296.50 346.00 276.00
Novartis N 56.85 56.70 60.15 51.80
Richemont P 38.05 38.00 38.10 29.10
Roche BJ 130.20 130.60 141.25 117.25
Serono P 747.00 749.00 974.00 711.00
SGSN 794.50 796.50 803.00 633.00
Swatch N 32.85 33.75 36.50 27.20
Swatch P 164.50 166.30 180.50 130.00
Swiss Life N 168.80 169.10 231.10 126.75
Swiss Ré N 81.15 82.65 97.05 66.35
Swisscom N 449.00 449.75 454.75 38250
Syngenta N 117.70 118.10 123.50 79.22
Synthes N 127.00 126.90 153.25 114.50
UBS N 95.75 96.25 98.85 80.25
Unaxis N 112.30 11250 199.75 95.60
Zurich F.S. N 191.40 193.40 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 111.50 113.00 157.50 98.50
Batigroup N 14.75 14.50 15.00 10.80
Bobst Group N 46.80 45.75 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 50.25 51.05 96.50 34.00
Cicorel N 50.40 49.60 52.00 30.55
Edipresse P 595.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 102.00 102.00 108.00 97.00
Geberit N 846.00 844.00 975.00 600.00
Georg Fischer N 293.75 291.00 318.00 234.75
Gurit- Heberlein P 928.00 918.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 164.50 163.00 216.19 152.20
Logitech N 69.00 69.40 69.70 51.60
Mikron N 15.50 15.25 19.50 11.60
Nextrom P 6.10 6.20 20.05 5.00
Phonak N 37.50 37.40 42.20 26.50
PSP N 49.05 48.80 49.30 41.90
Publigroupe N 344.25 343.25 482.00 325.25
Rieter N 327.00 326.00 350.00 286.00
SaurerN 66.10 66.00 71.50 53.15
Schweiter P 219.50 222.00 246.75 190.99
Straumann N 239.00 240.00 277.50 173.50
Swiss N 9.30 9.30 13.75 6.80
Vo n Roll P Ul 1.31 1.55 1.01

 ̂
SI 

 ̂ NI
SMI Dowrjones T̂Ëuïo/CHF Dollar/CHF

5685.5 10776.1 1.5469 1.1350

-0.17% -0.47% +0.08% -0.67%

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
intersport N +19.8% , Praomatica P -7.6%
Big Star P +7.2% Cl COM AG -5.3%
Inficon N +4.8% BT&TTimelifé -4.1%
SHLTelemed N +4.7% Général! N -3.2%
Raetia Energie P +3.7% LEM Holding N -3.0%
BC Grisons BP +3.4% y Pelikan Hold. P -2.9%

27/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.59 19.53 19.90 16.16
Aegon 10.17 10.21 13.22 8.14
Ahold Kon 5.72 5.77 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.50 31.50 33.79 24.87
Alcatel 11.05 11.15 14.82 8.77
Allianz 96.81 97.90 112.20 72.70
Axa 18.25 18.35 19.36 15.60
Baye r 24.97 25.23 25.82 19.01
Carrefour 35.27 35.16 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.26 35.40 39.53 31.51
Danone 67.35 67.55 73.35 62.20
Deutsche Bank 64.60 64.45 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.55 16.53 16.86 12.70
E.0N AG 66.55 66.75 67.05 48.80
Ericsson LM(en SEK| . . .  21.00 20.90 24.50 12.70
France Telecom 24.08 23.98 25.00 18.01
Heineken 24.66 24.71 28.47 23.02
ING 22.14 22.16 22.28 16.58
KPN 7.04 7.02 7.18 5.80
L'Oréal 55.40 55.75 69.90 51.50
Lufthansa 10.41 10.47 14.90 8.46
LV.M.H 55.75 56.05 63.45 49.90
Métro 40.25 40.25 41.00 31.55
Nokia 11.68 11.80 19.09 8.83
Philips Elect 19.42 19.46 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.02 10.02 12.24 9.55
Royal Dutch 42.04 42.18 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.55 44.45 45.11 38.00
Sanofi-Aventis 58.90 59.00 63.25 49.42
Schneider Electric 51.50 51.70 58.25 49.20
Siemens 62.00 62.05 68.90 53.05
Société Générale 74.50 74.70 75.60 64.80
Telefonica 13.82 13.87 14.08 11.11
Total 161.20 161.90 171.80 139.40
Unilever 49.24 49.29 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.69 23.61 24.00 19.00
Vodafone len GBpl 140.00 140.00 150.25 113.50

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  57.90 57.90

# Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

27/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 82.15 82.55 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.45 31.39 39.20 28.53
Altria Group 60.85 60.83 61.19 44.75
Am. Express Co 56.25 56.43 57.05 47.33
AT&T 19.50 19.63 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 34.13 34.47 34.84 27.11
Boeing 53.15 53.53 55.48 38.04
Caterpillar Inc 96.10 97.31 97.81 68.50
ChevronTexaco 52.01 52.67 56.07 41.99
Citigroup Inc 48.31 48.75 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.65 41.51 53.50 38.30
Dell Computer 41.74 41.75 42.57 31.14
Du Pont Co 48.93 49.01 49.28 39.89
Exxon Mobil 50.88 51.97 52.05 39.91
Ford Motor 14.74 14.80 17.34 12.61
General Electric 36.57 36.77 37.72 28.88
General Motors 39.65 39.83 55.55 36.90
Goodyear Co 14.82 14.78 14.99 7.06
Hewlett-Packard 21.09 21.06 26.28 16.10
IBM Corp 97.50 97.72 100.41 81.91
Intel Corp 23.37 23.54 34.60 19.64
Johnson 8c Johnson 63.53 63.60 64.23 49.25
McDonald' s Corp 32.15 32.33 32.96 24.12
Microsoft Corp 26.85 27.01 30.20 24.01
PepsiCo Inc 51.99 51.94 55.71 45.30
Pfizer Inc 26.50 26.07 38.87 23.52
Procter S Gamble 55.40 55.59 56.95 48.89
Time Warner 19.44 19.14 19.85 15.47

Paiements, =a*r.: 11
placements et consultation j|Kt,.
de vos comptes sur M%1
www.hcn.ch > BCN Netbanking ^ *QM

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.60 73.40 Bond Corp H CHF 107.40 107.40 Green Invest 89.95 89.9!
Cont. Eq. Europe 177.40 176.95 Bond Corp EUR 103.90 103.90 PtflncomeA 118.02 118.0!
Cont. Eq. N-Am. 204.00 204.00 Bond Corp USD 100.95 100.95 Ptflncome B 121.49 121.4!
Cont. Eq. Tiger 61.95 62.00 Bond Conver. Intl 96.20 96.15 Ptf Yield A 135.96 135.9!
Count. Eq. Austria 134.35 134.35 Bond Sfr 95.50 95.50 Ptf Yield B 138.94 138.9'
Count. Eq. France 28.55 28.50 Bond Intl 94.50 94.50 Ptf Yield A EUR 98.34 98*
Count. Eq. Germany 100.60 100.60 Med-Ter Bd CHF B 105.49 105.49 Ptf Yield B EUR 102.08 102.0!
Count Eq. GB 164.90 164.55 Med-Ter Bd EUR B 109.04 109.04 Ptf Balanced A 153.18 153.1!
Count. Eq. Italy 101.60 101.60 Med-Ter Bd USD B 113.12 113.12 Ptf Balanced B 155.57 155.51
Count. Eq. Japan 63.90 63.50 Bond Inv. AUD B 127.48 127.48 Ptf Bal. A EUR 93.76 93.7!
Count. Eq. Neth. 37.90 37.90 Bond Inv. CAD B 130.21 130.21 Ptf Bal. B EUR 95.80 95.8!
Switzerland 230.15 230.15 Bond lnv. CHFB 111.80 111.80 Ptf Gl Bal. A 142.08 142.0!
Sm&M. Caps Eut. 91.91 91.91 Bond Inv. EUR B 69.53 69.53 Ptf Gl Bal. B 143.13 143.1!
Sm&M. Caps NAm. 125.67 125.67 Bond Inv. GBP B 68.69 68.69 Ptf Growth A 187.45 187.4!
Stn&M .CapsJap. 14487.00 14487.00 Bond Inv. JPY B 11718.00 11718.00 PtfGrowth B 188.50 188.5C
Sm&M. Caps Sw. 214.85 214.85 Bond Inv. USD B 115.60 115.60 Ptf Growth A EUR 85.46 85.4f
Eq. Value Switzer. 105.75 105.75 Bond Inv. Intl B 103.04 103.04 Ptf Growth B EUR 86.46 86.4!
Sector Communie. 164.09 164.09 Bond Opportunity 103.15 103.15 Ptf Equity A 204.89 204.8!
Sector Energy 467.66 467.66 MM Fund AUD 165.92 165.90 Ptf Equity B 204.89 204.8!
Sector Finance 415.40 415.40 MM Fund CAD 166.08 166.08 PtfGl Eq. A EUR 75.99 75.9!
Sect. Health Care 361.88 361.88 MM Fund CHF 141.35 141.35 Ptf Gl Eq. B EUR 75.99 75.9!
Sector Leisure 253.68 253.68 MM Fund EUR 93.43 93.42 Valca 256.45 256.4!
Sector Technology 141.18 141.18 MM Fund GBP 108.15 108.15 Pr. LPP Profil 3 133.05 133.0!
Equity Intl 130.15 130.15 MMFund USD 169.32 169.31 Pr. LPP Univ. 3 121.80 121.7!
Emerging Markets 122.85 122.65 Ifca 316.00 316.00 Pr. LPP Divers. 3 136.55 136.6!
Gold 627.55 625.90 Pr. LPP0eko 3 99.15 99.1C

Change ¦¦¦ ^̂ «IÊ «̂w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j' achète

Euro (1) 1.5303 1.5683 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1284 1.1604 1.098 1.188 0.84 USD
Livre sterling (1) 2.172 2.228 2.12 2.28 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.92 0.944 0.89 0.97 1.03 CAD
Yen (100) 1.0891 1. 1181 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) 0.87 0.896 0.835 0.925 1.08 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.49 18.95 V7JJ 19.6 5. 10 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.56 I 21.08 I 19.9 I 21.7 I 4.60 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USO 443.6 446.6 6.91 7. 11 845 860.0
Kg/CHF 16119 16369.0 251 261.0 30739 31489.0
Vreneli | 90 103.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 16400 0.0
Plage argent ' 150 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.21 2.24
Rdt oblig. US 30 ans 4 .92 4.84
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.61 3.5S
Rdt oblig. GB 10 ans 4.45 4.4E
Rdt oblig. JP 10 ans 1.39 1.35

LA BOURSE
fTmiiii»iiiii.iii » nrrfl

Par Adolphe Ribordy

L e  
débat est vif entre

rtéo libéral 'istes et p ar-
tisans d'un Etat arbi-

tre. N'oublions p as que les
lois et les normes administra-
tives, sans p orter de j ug e -
ment sur leur bien-f ondé,
stimulent très souvent
l'économie. Ainsi, la p ro-
chaine entrée en vigueur du
0,5 p our-mille d'alcool au
volant a inondé toutes les
boîtes aux lettres du p ays
d'instruments de contrôle.
Autre exemp le: Galmitz ac-
cueillera p eutrêtre un géant
mondial de la chimie. La dé-
cision du canton de Fribourg
de dézoner p ermettra d'ac-
cueillir, dit-on, 1200 em-
p lois. Enf in, même le con-
seiller fédéral Blocher,
quand il n'était qu'entrepre-
neur, bénéf iciait de comman-
des p ubliques . De la réduc-
tion des normes douanières
p our les alcools f orts à la
supp ression d'un droit de
timbre , tout a une incidence
sur l'économie.
Les conséquences économi-
ques des normes étatiques
sont considérables. Le calcul
des incidences des normes
sur le marché reste à faire.
Et il n'est p as sûr qu 'un Etat
qui n'aurait à gérer que l'ar-
mée, la p olice et la j u s t i c e
soit un Etat idéal p our l'acti-
vité économique. /ARi

Economie
d'Etat



Des trois «P» aux trois «E»
IMAGES Le sport , c'est très (trop?) souvent les trois «P» avec performance, puissance et pognon. Mais il y a aussi les

trois «E» qui sont les émotions, l'esthétique et l'enjouement. La preuve avec des photos de l'agence Keystone



A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

028-457067/DUO

[ immobilier - demandes à louer ]

^M\\VA\\\M
Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières sorties.

[Impartial

FTT UNE RÉGION , UNE COMBINAISON PUBLICITAIR E!
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Gérance Charles Berset SA

^  ̂ A tort* \
La Chaux-de-Fonds

2 pièces 
Rue de la Combe-Grieurin: Logement libre au 1er avril,
composé de cuisine agencée, salon, 1 chambre, salle de
bains-WC, hall. Loyer de Fr. 615- charges comprises.
Rue du Nord: Appartement libre au 1er avril, cuisine avec
buffets, salon, 1 chambre, salle de bains-WC, vestibule. Loyer
de Fr. 600.- charges comprises.
Rue du Parc: Logement rénové dernièrement , libre au
1er avril, cuisine agencée, salon, 1 chambre, salle de bains-
WC, hall. Loyer de Fr. 715-charges comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfJU3J
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

Ê̂9 mmmw À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
d'une pièce

A proximité du Centre commercial
Carrefour, composé de:

cuisine habitable - hall - salle de
bains/WC - 1 grande chambre.

1er étage avec ascenseur - dépendance -
chauffage central - buanderie. S

Libre tout de suite.
Rue Charles-Naine 28.

• '" ¦¦'0\Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

j S \  info@gerancia-bolliger.ch
>̂  Tél. 032 911 90 90 www.geranda-bolllger.ch

¦̂P mmmw à LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4!4 pièces

Environ 83 m2, à 2 minutes du centre-ville,
composé de:

cuisine agencée avec lave-vaisselle -
salon/salle à manger (2 pièces) -

2 chambres à coucher - balcon - hall -
salle de bains/WC. S

3e étage avec ascenseur - cave - 1
buanderie - chauffage central. S

Libre dès le 1er janvier 2005.
Rue de la Paix 19.
-:vO\Pi Gérancia & Bolliger SA

Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
J£\ info@gerancia-bolliger .ch
V' Tél. 032 911 90 90 www.gerancla-bolliger.ch

Les cartes principales de nos membres sont renouvelées automatiquement après paiement
de l'abonnement régulier.
Pour les cartes supplémentaires, nous vous remercions de bien vouloir remplir le coupon ci-des-
sous et de nous le renvoyer à l'adresse indiquée. Nous pourrons ainsi vous faire parvenir le nombre
de cartes désirées en un seul envoi.
\)ù Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit:

Fr. 20- à verser au moyen du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Nom: Prénom(s): Date de naissance:

Nom: Prénom(s): Date de naissance:

Nom: Prénom(s): Date de naissance:

Rue et Noj __ NPA/Lieu: 'f_ 

Tél.: No abonné: 

i A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou
» inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.
I , 
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Schweizer-electro-kitsch and ail style music

MEUH! TRALALAOUTL. & BEURP!
Un hymne aux clichés helvétiques

pour mieux s'en moquer

alpage pour le passage
à l'an nouveau, embar- S 'i
quant du même coup
son attirail de kitscheries

sa touche à cette soirée \À
qui sentira bon le | A
Cenovis, le sinalco et le a
café fertig! Tenue patrio- I BUS» * «

Prix d'entrée: Fr 15.-; t̂r -^MmmmW
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Ça marche aux pistons!
HOCKEY SUR GLACE Roi des compteurs de LNA avec, pour l'heure, 49 points, Jean-Guy Trudel
(Ambri-Piotta) fut à deux doigts d'évoluer en NHL. Le Canadien évoque le «lock-out» et l'argent

Davos
F r é d é r i c  L o v i s

V

éritable machine à mar-
quer des points en Ame-
rican Hockey League

(AHL) de 1999 à 2003, élevé
au rang de leader respecté an
sein de cette ligue mineure,
Jean-Guy Trudel (photo Lafar-
gue) sème ac-
tuellement le
bonheur en
Levantine à
pleine volée.
Mais pour-
quoi donc,
avec de telles
références ,
n 'a-t-il j amais reçu une offre en
provenance d'une organisa-
tion de NHL? «Ah, le business y

Le gardien fribourgeois de Sparta Prague David Aebischer, menacé par Evgeny Gladskich
sous les yeux de Martin Richter, ne fut pas exempt de tout reproche. PHOTO KEYSTONE

est f éroce! Parfois, il vaut mieux
avoir de bons p istons et un draft
enviable qu 'une bonne f iche...»
Trudel, toujours avenant et dis-
ponible, ne nourrit aucun re-
gret. Bien au contraire. «A mes
yeux, l 'argent n 'est p as le p lus im-
p ortant. Ma f emme et mon f ils Tris-
tan, qui vient d 'avoir 2 ans, se
p laisent à Bellinzone. C'est bien là
l'essentiel, non?» Oui!

La confiance de Peter Jaks
L'attaquant d'Ambri-Piotta

ne craint pas un seul instant
l'arrivée d'un «chômeur» de
NHL qui lui piquerait sa place.
Peter Jaks, le directeur sportif
du club tessinois, accorde une
confiance totale à ses merce-
naires qualifiés d'exemplaires
sur et en dehors du champ de

glace. Jaks n 'aurait d' ailleurs
pas prolongé le conU"at de Tru-
del (et de Hnat Domenichelli)
ju squ'en 2008 s'il n 'était pas
pleinement satisfait du rende-
ment de son étranger. Trudel
fut troisième meilleur comp-
teur de LNA en 2003-04 du-
rant la phase qualificative, avec
68 points en 47 matches, juste
derrière les Luganais Peltonen
et Maneluk.

«Peter Jaks et Serge Pelletier
(réd.: l'entraîneur d'Ambri-
Piotta), qui sont devenus d 'excel-
lents amis, ont été contraints de
f aire appel à Kim Johnsson, des
Philadelp hia Fly ers, en raison de la
cheville cassée de Oscar Ackestrom,
exp lique le Canadien. Mais
c 'était un cas de f orce maj eure.
Nous avions besoin de remp lacer'

Oscar p our p ouvoir rivaliser avec
nos adversaires.»

C'est une évidence, la NHL
est devenue une source d'ap-
provisionnement de premier
choix et quasi intarissable pour
les clubs suisses et européens.
Elle déverse, depuis le début
du «lock-out», ses stars sur le
continent comme le ciel grison
répand ses flocons sur Davos.
«Je p eux comp rendre un jeune gars
comme Rick Nash (réd.: 20 ans).
A son âge, il p ossède encore une
belle marge de progression et il a be-
soin de temps de glace. Mais d 'au-
tres... Je rne demande ce que certai-
nes stars, qui n 'ont p lus rien à
p rouver, reclierchent en s 'exp atriant
durant le <lock-out>. Ce n 'est p as en
Europ e qu 'ils p rogresseront, tant
leur niveau de jeu est déjà élevé. »

Jean-Guy Trudel se gardera
bien de citer des noms. Tout
comme il refusera de prendre
une position franche dans la
crise qui irrite plus d'un pas-
sionné de la rondelle outre-At-
lantique. «Je comprends les j oueurs
qui ref usent un p laf ond salarial.
Le hockey est leur gagne-p ain, ar-
gumente Trudel.y« conçois égale-
ment p arf aitement la p osition des
organisations déf icitaires de NHL
qui veulent recouvrer les chiff res
noirs... »

Ce hockeyeur éminemment
sympathique , pour qui l'ar-
gent n 'est pas une fin en soi ,
lâchera encore cette phrase
lourde de sens: «Quand vous
avez 20 organisations sur 26 déf i-
citaires, il f aut bien trouver une so-
lution, non?» Oui ! /FLO

I TOUS AZIMUTS |
Reto von Arx fidèle à Davos
Reto von

Arx (photo
Keystone) a
prolongé de
quatre ans
son contrat
avec Davos,
j u s q u ' a u
tenue de la
saison 2008-2009. Arrivé en
1995, l'attaquant avait ensuite
tenté une aventure outre-Atlan-
tique , disputant 19 matches
avec les Chicago Blackhawks,
avant de revenir en octobre
2001. Il a inscrit 156 buts et dis-
tillé 234 passes décisives en 512
matches avec Davos. D'autres
j oueurs ont également rempilé:
Jan von Arx (jusqu 'en 2009),
Marc Gianola , Sandro Rizzi ,
Benjamin Winkler (2008) , An-
dres Ambuhl , Michel Riesen
(2007), Bj ôrn Christen, Peter
Guggisberg, Andréa Haller et
Marc Heberlein (2006). /si

Deux matches amicaux ce soir.
La Chaux-de-Fonds affrontera
OIten (20 h) à Moutier, alors
que Star Chaux-de-Fonds rece-
vra Neuchâtel YS aux Mélèzes
(20h)./ réd.

Wirz a Lugano. Lugano a en
gagé pour quatre ans Tinter
national Valentin Wirz (23 ans
FR Gottéron). /si

MONDIAUX M20

La 
Suisse a entamé de la

meilleure manière possi-
ble les Mondiaux M20

aux Eta ts-Unis. Les juniors hel-
vétiques ont facilement battu le
Bêlants (5-0) lors de leur pre-
mier match. Le portier de Rap
perswil Michael Tobler est le
grand artisan de cette victoire,
lui qui a signé un blanchissage
en repoussant tous les tirs des
Bélanisses durant les dix pre-
mières minutes, alors que ces
derniers dominaient la partie.
Roman Wick, qui évolue sous
les couleurs des Red Deer Re-
bells dans une ligue juniors au
Canada, a ouvert la marque à la
12e minute. Les autres réussites
ont été signées par le Chaux-
de-Fonnier de GE Servette Ke-
vin Romy (34e et 52e), Stan-
cescu (36e) et Kàser (40e).

SUISSE - BELARUS 5-0
(1-0 3-01-0)
Ralph Engelstad Arena, Grand Forks:
8510 spectateurs.
Arbitres: MM. Ronn (Fin), Schroder
(Ail) etOskirko (Rus).
Buts: 12e Wick (Stancescu) 1-0. 3-k
Romy (à 4 contre 5) 2-0. 36e Stancescu
(Kparghai, Kàser) 3- 0. 40e Kàser
(Schny der, Diaz) 4-0. 52e Romy (Be-
noit) 5-0.
Pénalités: 7x2 '  contre la Suisse, 10x2'
plus 10' (Karev) contre le Bêlants.
Suisse: Tobler; Furrer, Von Gun ten;
Diaz, Kparghai; Birbaum , D. Schnyder;
Haldimann; Ehrensperger, Wick, Stan-
cescu; Bieber, Walker, Debrunner; Fa-
bian Schnyder, Schuler, Kàser; Benoit.
Hùrlimann , Rom)'; Sprunger.
Notes: but du Bélarus annulé (12e.
cage déplacée), /si

I LE POINT I
Suisse - Bélarus 5-0

Classement
1. Rép. tchèque 1 1 0  0 7-2 2
2. Suisse 1 1 0  0 5-0 2
3. Etats-Unis 1 1 0  0 5-4 2
4. Russie 1 0  0 1 4-5 0
5. Bélarus 2 0 0 2 2-12 0

Suède - Allemagne 6-0
Classement

1. Suède 1 1 0  0 6-0 2
2. Canada 1 1 0  0 7-3 2
3. Finlande 1 1 0  0 4-1 2
4. Slovaquie 1 0  0 1 3-7 0
5. Allemagne 2 0 0 2 1-10 0

Deux buts pour
Kevin Romy

SPARTA PRAGUE -
METALLURG MAGNITOGORSK 5-5 ap
(2-2 2-1 1-2), 4-3 aux tirs au but
Patinoire de Davos: 7323 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Kûng et
Popovic.
Buts: 9e Pilar (Kratena , à 5 contre
4) 1-0. 12e Dobrishkin (Sykora) 1-1.
15. Terlishni (K. Makarov) 1-2. 163
Marek (Majesky) 2-2. 233 Kratena
(Reznicek) 3-2. 243 Dobrishkin
(Kaigorodov, Gonchar) 3-3. 26e Kra-
tena (Pilar, à 5 contre 4) 4-3. 42e
Arekaev (Razin , Gusmanov) 4-4. 44e
Kratena (Hlavac) 5-4. 60e (59'36")
Gusmanov (Sykora) 5-5.
Tirs au but: Dobrishkin 0-0. Vibomy
0-0. Razin 0-1. Kratena 1-1. Sykora 1-
1. Ton 2-1. Gonchar 2-2. Pilar 3-2.
Arekaev 3-3. Marek 4-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Sparta Pra-
gue, 7 x 2 '  contre Metallurg Magni-
togorsk.
Sparta Prague: Aebischer (44e Pôp
perle); Hanzlik , Pilar; Reznicek ,
Bros; Majesky, Richter; Dobron;
Ton, Marek , Chabada; Kratena ,
Vybomy, Hlavac; Wichser, Netik ,
Bârtschi; Kotrla , Kasparik; Schnabel.
Metallurg Magnitogorsk: Malkov
(Nabokov pour les tirs au but) ; Gon-
char, Varlamov; Atiushov; Cech,
Boikov; Sokolov, Kuchtinov; Sykora ,
Kaigorodov, Dobrishkin; Tertishni,
D. Makarov, K. Makarov; Kuderme-
tov, Razin, Gusmanov; Piskunov,
Arekaev, Gladskich.
Notes: Ur sur le poteau de Razin
(59e).

DAVOS - TEAM CANADA 2-2 ap
(2-0 0-1 0-1), 1-2 aux tirs au but

Patinoire de Davos: 7580 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. McCreary (Can), Ré-
billard et Wirth.
Buts: 8e Rizzi (Hauer, à 4 contre 5)
1-0. 14e Nash (Riesen) 2-0. 40e
(39'54") Robitaille (PoUock, à 5
contre 4) 2-1. 47e PoUock (Trudel)
2-2.
Tirs aux buts: Roest 0-1. R. von Arx 1-
1. Alston 1-1. Petrov 1-1. Robitaille 1-
1. Nash 1-1. Domenichelli 1-1. Riesen
1-1. Trudel 1-1. Saint-Louis 1-1. Roest
1-1. Thornton 1-1. Alston 1-1. Marha
1-1. Robitaille 1-2. Hauer 1- 2.
Pénalités: 5 x 2' contre chaque
équipe.
Davos: Hiller; Gianola , Forster;
Hauer, Kress; Winkler, Richter;
Ramholt, Haller; Riesen, R. von Arx,
Nash; Saint-Louis, Rizzi , Thorn ton;
Petrov, Marha , Hagman; Mûller,
Sutter, Neff.
Team Canada: Auld; Heward,
Astley; Boileau, PoUock; Bélanger,
Kelly; Laperrière; Domenichelli ,
Toms, Trudel; Roest, RobitaUle ,
Alston; McTavish, Landry, Pittis;
Gardner, Shantz, Sarault; Baines.
Notes: Davos sans Guggisberg, He-
berlein (blessés), J. von Arx,
Ambuhl ni Christen (surnumérai-
res). Tir sur el poteau de Sutter
(56e).

Classement
1. Team Canada 2 2 0 0 8-4 4
2. Davos 2 1 0  1 8-4 3
3. Sp. Prague 1 1 0  0 6-5 2
4. M. Magnitog. 2 0 0 2 7-11 1
5. IFK Helsinki 1 0  0 1 1 -6 0

Aujourd'hui
15.00 Davos - M. Magnitogorsk
20.15 Sparta Prague - IFK Helsinki

Le danger viendra de l'Est
Les 

équipes de l'Est en-
chantent l'observateur.
L'une d'elles paraît

même en mesure d'atteindre
la finale. Metallurg Magnito-
gorsk peut s'estimer mal payé
à l'issue de ses deux premières
apparitions. Ce club de l'Ou-
ral méridional, basé dans une
ville de 450.000 habitants si-
tuée à 1700 km de Moscou,
avait les moyens de mettre à la
raison un Team Canada chan-
ceux en match d'ouverture.'
Les Russes n ont-ils pas ajuste
à quatre reprises le métal situé
derrière Alex Auld? Ironique
pour une équipe dont le spon-
sor principal n'est autre que le
plus grand producteur mon-
dial d'acier!

Hier, Magnitogorsk a con-
firmé tout le bien que l'on
pensait de lui. Aidés par un
David Aebischer pas exempt
de reproches sur deux, voire
trois buts encaissés, les Russes
ont fait preuve d'une grande
force de caractère pour arra-

cher le point de l'espoir, qui
pourrait leur permettre d'at-
teindre la finale. Cette pers-
pective ne nous déplairait
guère. Ne serait-ce que pour
voir évoluer une cinquième
fois l'extraordinaire Sergei
Gonchar, auteur de plus de
400 points en 727 parties dis-
putées en NHL.

Et les Tchèques? Leur suc-
cès d'hier aux tirs au but con-
firme leurs hautes ambitions
affichées cette année. De plus,
us ont un récent passe grison
pas vraiment glorieux à effa-
cer. Sparta Prague a terminé
quatrième du tournoi en 2000
et bon dernier les deux an-
nées suivantes. Indigne pour
un club ayant amassé six titres
de champion de République
tchèque... Mais après une an-
née d'absence, le Sparta, vain-
queur de la Coupe Spengler
en 1962 et 1963, semble plus
que j amais de retour. Davos et
le Team Canada n 'ont qu 'à
bien se tenir! /FLO

Une star du sifflet
Le match opposant Davos au

Team Canada a été dirigé par
Bill McCreary, un arbitre hors-
norme. Ce Canadien de 49 ans
a sifflé 1305 matches de qualifi-
cation en NHL, 226 rencontres
de play-off et 15 parties aux
Jeux olympiques (dont deux fi-
nales en 1998 à Nagano et en
2002 à Sait Lake City) . «Lock-
out» oblige, McCreary se re-

Les fans sont montes en nombre à Davos, en quête de
spectacle et d'autographes. PHOTO KEYSTONE

trouve au chômage. Et voilà
220.000 dollars par saison qui
s'évaporent! «Un de mes amis
p ossède une menuiserie. Durant la
grève de NHL, je travaille pour son
comp te. Je reçois un salaire de 15
dollars de l'heure» a-t-il confié à la
Gazette de la Coupe Spengler.

Chasseurs aux aguets
Les chasseurs d'autographes

s'en donnent à cœur joie sur

les hauteurs grisonnes. Tôt
hier matin, alors que la pati-
noire était encore ouverte à
tous, plusieurs d'entre eux sui-
vaient attentivement le premier
enU"aînement public du Sparta
Prague, arrivé dimanche. Avec
leurs petits tas de cartes de col-
lection, ces fans forcent l'admi-
ration. Certains d'entre eux
sont capables de reconnaî tre ,
d'un seul coup d'œil , le visage
des Hlavak, Pilar et autre
Vyborny.

Après Elias, Nedved!
Après le forfait de dernière

minute de Patrik Elias (New
Jersey Devils, 660 matches en
NHL), qui devait j ouer avec
Metallurg Magnitogorsk, cette
78e Coupe Spengler déplore
une nouvelle absence, puisque
l'attaquant vedette du Sparta
Prague, Peu- Nedved (Edmon-
ton Oilers, 946 matches en
NHL), n 'a j amais vu l'aéroport
de Zurich et encore moins Da-
vos. Nedved a préféré s'envo-
ler direction Edmonton pour
retrouver sa femme, un top-
modèle canadien. Pourtant , ce
ne sont pas les j olies filles qui
manquent à Davos... /FLO

I FESTIVAL DE CANNES
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Tél. 032 853 52 70

fCACTUSf
I Restaurant Mexicain I

J.-J. Lallemand 1
2DOO Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

E-mail: contact @ cactus-resto. ch
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Tél. 032 853 54 33
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G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier§ bluewin.ch
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GARAGE CARROSSERIE
H. Jeannéret & Fils

(L. I _K"T~'vr"vm—i i y
pni l i i i lqM4jC; ( ĝiD2037 MontmollinVJ--̂
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch
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3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz@bluewin.ch

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

jÊp̂ ^  ̂Depuis 1975

If" N°1 de l'équipement

E-mail: a.frund@motosysteme.ch

Votre site
dans cette page?

v. y

www.wallstreetinstitute.ch

Votre partenaire pour l 'électricité

E-mail: info@ensa.ch

i'i'lViVrl i i Y. [»P'-J [ '¦ï 'i i t ' 111 l 'A i M1 [̂ 1 rW î i

i-~ t-—j i—— ¦ NEUCHÂTEL
im If^lIrW tél . 032 721 15 61

ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
¦ WHIRLPOOL¦ MIELE¦ ELECTROLUX
¦ PHILIPS¦BAUKNECHT
«JURA
« SAECO
« ROTEL
« BOSCH
¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager. ch
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INFERJ/IGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDUjgUA
Ml-o. Chaux-de-Fonds M Neuchâtel

M Av. Léopold-Robert 76 ^^Grand'Rue 1A
WtéX 032 968 72 68 W1é\ 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org
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ATHLÉTISME m Monnet ga-
gne à Besançon. Lors de la
Corrida de Besançon , Natacha
Monnet (Olym pic) a marqué
d'une victoire son passage en
espoirs. La Chaux-de-Fonnière
traverse une bonne période
comme le prouve sa troisième
place au classement général fé-
minin. Une prestation de bon
augure pour la reprise de la
saison de cross à mi-j anvier.
/RJA

NATATION m Claudine Brul-
hart sur le podium. Coupe de
Noël (Genève). Seniors: 1.
Rolf Grossmann (AG) l'16"7.
Puis: 131. Yvan Crisinel (NE)
4'35"1. Vétérans I: 1. Phili ppe
Jeannet (FR) l'31"l. Puis: 8.
Jean-Claude Schoenenberg
(NE) l'51"5. Non-licenciés: 1.
Thomas Payot (VD) r21"0.
Puis: 75. Yannick Verdon
(NE) 5'03"0. Dames seniors:
1. Sandrine Gilliard (VD)
l'52"2. Puis: 11. Daniela
Grand (NE) 2'33"4. Dames
vétérans I: 1. Françoise Cons-
tantin (VD) l'53"2. Puis: 3.
Claudine Brulhart (NE)
2'16"4 . /réd.

VOILE m Au coude à coude.
Le «supermaxi» néo-zélandais
«Konica Minolta » et son rival
australien «Skandia» menaient
nettement hier en fin après-
midi la course Sydney-Hobart.
Les deux géants (29 m) af-
frontaient les vents violents
(30-35 nœuds) du détroit de
Bass. Ils sont dans les temps du
record: un j our 19 heures 48
minutes et 2 secondes, /si

FOOTBALL m Lonfat prolonge .
Johann Lonfat (31 ans) a pro-
longé son contra t à Sochaux
j usqu 'en juin 2007. Titulaire
indiscutable, le Valaisan s'est
affirm é comme l' un des arti-
sans du beau parcours du club
en champ ionnat et en Coupe
de l'UEFA. Il est arrivée en
iuillet 2002. /si

Un Genevois en Bundesliga.
Néo-promu en Bundesliga, Ar-
minia Bielefeld annonce la ve-
nue du défenseur Jean-Fran-
çois Bell (23 ans , Bellinzone),
de nationalité camerounaise et
suisse, /si

Nouvel entraîneur a la Lazio.
Giuseppe Papadopulo (57 ans)
est le nouvel entraîneur de la
Lazio, où il remplace Dorae-
nico Caso, remercié le 22 dé-
cembre . Papadopulo n 'a dirigé
que des clubs de Série B, dont
Sienne, qu 'il a conduit parmi
l'élite la saison passée, /si

BASKETBALL «Dallas car-
tonne. NBA: Denver Nuggets -
Dallas Mavericks 88-102. San
Antonio Spurs - Boston Celtics
107-90. Minnesota Timberwol-
ves - Washington Wizzards 109-
74. Cleveland Cavaliers - New
Orléans Hornets 100-91. Mil-
waukee Bucks - Chicago Bulls
99-92. Phoenix Suns - Toronto
Raptors 106-94. New York
Knicks - Charlotte Bobcats 91-
82. Houston Rockets - Los An-
geles Clippers 96-79. Sacra-
mento Kings - Golden State
Warriors 94-98. /si

CYCL ISME «Ivluseeuw en jus-
tice. Johan Museeuw (38 ans)
a assigné en just ice la Ligue
vélocipédique belge. Le Fla-
mand demande l' annulation
de la suspension prononcée
contre lui en octobre pour do-
page intentionnel, /si
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Autrichien Fritz
Strobl a enlevé le
premier des deux

enfraînements en vue de la
descente Coupe du monde
de demain à Bormio. Les
Suisses ont à nouveau fait
fort, grâce au Bernois Bruno
Kernen (quatrième à 1"60),
au Neuchâtelois Didier Cu-
che (septième à 1"86) et au
Valaisan Didier Défago
(dixième à à 2"22). Cette der-
nière descente de l'année
2004 se déroulera sur la piste
qui accueillera en février les
épreuves masculines des
Mondiaux. Fritz Strobl s'est
nettement, imposé lors de
cette prise de contact avec la
«Stelvio». Il a devancé de plus
d'une seconde les Améri-
cains Bode Miller (à 1"19) et
Daron Rahlves (à 1"23).

Hoffmann de retour
La Suisse a fêté son unique

victoire dans la station ita-
lienne en 1985, grâce au suc-
cès de Pirmin Zurbriggen
lors des Mondiaux. Pour son
retour sur les pistes, après sa
blessure début décembre à
Beaver Creek, le Grison Am-
brosi Hoffmann a pris la 34e
place, à 3"47 du vainqueur
du jour , /si

Trois Suisses
bien placés
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Demain
à Cagnes-sur-Mer
Prix de Pau
(haies ,
Réunion I,
course 2,
3600 mètres,
départ e 13M50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Waltolix 72 X. Hondier

2 Médiévale 70 A. Kondrat

3 Dubliner 69 G. Adam

4 Star-Glory 69 J. Guiheneuf

5 Mouskanan 68 G. Brunot

6 Song-Of-Wa r 68 S. Jésus

7 Never-Dies 66 C. Pieux
¦> 8 Saddler 's-Time 66 D. Gallaher

j 9 Ysalla 65 H. Terrien

10 Antonium 64,5 S. Beaumard
¦ 11 Idevic 64 0JM Benoit

( 12 Siegfried 63,5 C. Gombeau

13 Blue-Masque 63 S. Le Franc

14 Nera-Maria 63 M. Delmares

15 Sauvilliers 63 E. Michel

16 Jet-Rose 62 ,5 D. Chenu 

Entraîneur i Perf. M TOI © [POÎM OOT
Y. Fertillet 8/1 3o4o5o 7 - L'effet Pieux, bien sûr. Notrejeu

F.-M. Cottin 15/1 AoAolo 1 - Un grand de la 1*
14*

R. Martens 7/1 loOoOo spécialité. 3
8S. Foucher 10/1 5o3olo 14 - Elle nous plaît bien. 4

P. Rago 12/1 6o4o6o 3 - Il vient de nous souffler. 6

F.-M. Cottin 9/1 3o9plo 8 - Il a le poids d' un *Bases
Coup de poker

P. Costes 5/1 ' 4o6oAo gagnant. *A

F.-M. Cottin 7/1 2o3o0p 4 - Ne le méprisez pas. Au 2/4
Y. Fertillet 20/1 Ao3o0o 6 - Il a de faux airs 

AuVercé
X. Puleo 12/1 4o7o7o Pacifiques. 

T?*?!*
T. Devesse 

" 
18/1 0o3o2o 12 - Pour ses allures 1_ 

martialps Le gros lot
P. Rago 10/1_ I0O0O0 mamales - 7

Y. Fertillet 20/l _ 5o2o2o LES REMPLAÇANTS: \
Y.-M. Porzier 13/1 loOpOp 2 - Ménagée par deux fois. 1Û

6
E. Holmey 35/1 7oTo0o 10 - Pour sa grande 12

. 14
T. Chenu 28/1 4o6o0o expérience. 3

Hier à Deauville ,
Prix de Plaine de Caen

Tiercé: 13- 16-10.
QuartéH-: 13-16-10-15.
Quinté+: 13 - 16 - 10 - 15 - 8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1350,40 fr.
Dans un ordre différent 189,60 IV.
Quarté+ dans l'ordre: 8063,70 fr.
Dans un ordre différent 256,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 35,20 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 36.888-
Dans un ordre différent 307,40 fr.
Bonus 4: 82,80 fr.
Bonus 3: 23,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 54.-

PMUR

Dans l'œil du cyclone
Manon Jones et Tim Montgomery: l'ex-couple le plus rapide de la planète ne rigole plus tant. PHOTO KEYSTONE

ATHLETISME Les sprinteurs américains Marion Jones et Tim Montgomery
ont vécu une année 2004 marquée par de nombreuses suspicions de dopage

M

arion Jones et Tim
Montgomery, l' ex-
couple le plus rapide

de la planète, ont terminé
2004 dans l'œil du cyclone.
Les révélations sur le dopage
de Victor Conte, le patron du
laboratoire californien Balco
à l'origine du plus grand
scandale sportif aux Etats-
Unis, les font "sérieusement
vaciller. Le printemps parais-
sait pourtant prometteur pour
Jones. Après la maternité et la
naissance de Tim Jr en 2003, la
quintup le médaillée de Sydney
annonce un retour au sommet
en vue desJO d'Athènes.

Mais au fil des semaines, des
rumeurs et des liens plus ou
moins avérés avec le labora-
toire suspect et Victor Conte,
Jones est placée de plus en
plus sur la défensive, cible des
médias et de l'agence antido-
page américaine (USADA).
D'autant plus que Montgo-
mery semble être encore plus
mouillé dans le scandale du
dopage. Bien que n 'étant pas
officiellement accusée de do-
page, Jones la battante contre-

attaque , faisant valoir 1 ab-
sence de tout contrôle positif
durant sa carrière et réfutant
toute allégation.

«Ceux qui me connaissent, qui
m 'ont vu concourir dep uis l 'âge de
sep t ans et suivi ma progression,
savent que j e  ne f erai  rien d'illégal,
que Je ne prendrai jamais de pro-
duits interdits» assure-t-elle en
mai, avant de menacer de
poursuites j uridiques tous
ceux qui tenteraient de la pri-
ver des JO. Elle va jusqu'à de-
mander une audience (refu-
sée) au Sénat américain avant
de se soumettre à un détecteur
de mensonges. La piste ne ré-
pond pas à ses ambitions.
Reine des sélections 2000,
Jones manque la défense de
ses titres olympiques des 100 et
200 m. Seule consolation: un
billet à la longueur et un es-
poir avec le relais 4 x 100 m.

Renuee dans les rangs de la
sélection américaine, la Uiple
champ ionne de Sydney quitte
Adiènes sans la moindre déco-
ration. Perdue l'aura de «Ma-
gic» Jones. Ses plus fervents
supporters parlent d'un mau-

vais passage. Qu on a proba-
blement sous-estimé les séquel-
les de la maternité. Et que , à 28
ans, elle peut encore rebondir
jusqu 'au tiue mondial du 100
m en 2005 à Helsinki.

Montgomery est encore
plus mal loti. Cible de
l'USADA durant toute l' an-
née, le recordman du monde
du 100 m n 'obtient pas son
billet pour Adiènes et risque
une suspension à vie. Alors
qu 'une dizaine de compatrio-
tes ont déjà chuté (Kelli
White, Michelle Collins, Alvin
Harrison...), il doit être en-
tendu par le Tribunal arbitral
du sport (TAS) en novembre
avant que cette séance soit re-
portée à j uin 2005.

Conte déballe sa vérité
Un mois plus tard, Conte

déballe sa vérité. Dans un en-
uetien sur la chaîne ABC, il
détaille la place de la pharma-
cologie dans la préparation de
Jones pour son triomphe de
Sydney et la transformation de
Montgomery en recordman
du monde. Et elle n 'est pas

bonne à entendre pour Jones-
Montgomery. La collaboration
avec Marion Jones a débuté
avant Sydney sur la base d'un
programme spécifi que du ler
août 2000 au ler septembre
2001. Conte précise avoir
fourni de l'EPO , de l'hor-
mone de croissance, de l'insu-
line eFcfu clear, une forme de
THG, nouveau stéroïde syn-
thétique fabriqué par son la-
boratoire. Pire: «Je lui ai montré
comment s 'en servir et elle s 'en esl
injectée devant moi, dans la
j ambe, car elle n 'aimait p as le f aire
dans l estomac. »

Concernant Montgomery, il
confirme les révélations de la
presse: «//(réd.: Montgomery)
a dit: si j e  gagne la médaille d 'or,
p eu imp orte si j e dois mourir» af-
firme Conte qui reconnaît la
transformation physique to-
tale de l'athlète sur la base de
photos de 1997 et de 2002 à
Paris. Jones nie, crie au men-
songe, à la diffamation avant
de sortir les griffes pour atta-
quer en justice l'homme qui a
osé compromettre son inté-
grité, /si

V f )  I I F
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écart en tête de course
s'est stabilisé dans le
Vendée Globe, alors

que les routeurs prévoient dé-
sormais un passage du Cap
Horn d'ici une semaine, à sa-
voir le lundi 3 janvier. Jean Le
Cam précédait touj ours Vin-
cent Riou de 152 milles. Après
avoir accusé un retard de plus
de 800 milles, Mike Golding
n'est plus qu 'à 202 milles de Le
Cam. Le Britannique peut dé-
sormais s'immiscer dans la lutte
pour la victoire.

Touj ours cinquième mais
bien plus loin , Dominique Wa-
vre navigue dans le petit temps.
Le navigateur genevois avance
péniblement à une moyenne
de 2,3 noeuds. A une telle vi-
tesse, le passage de la zone des
icebergs comporte moins de
risques. Wavre ne voit pas une
porte de sortie avant deux
jours , /si

Wavre avance
péniblement



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Nous étions assis et attendions avec
impatience le retour de l' employée qui
réapparut bientôt. Elle venait de fran-
chir le seuil de la porte d' une petite salle
située au fond du couloir. Elle s'appro-
chait de nous en me regardant plus spé-
cialement. Nous nous étions levés. Je
fis quelques pas dans sa direction.
J'étais pressé de l' entendre. De l'en-
tendre me réconforter.
-Votre épouse est arrivée aux urgences
à quinze heures trente environ. Elle a
été blessée à la tête. C'est tout ce que...
- Et l'opération? l'interrompis-je. Est-
elle sérieusement blessée?
- L'infirmière en chef ne peut pas se
prononcer, répondit-elle. Dès que l'in-
tervention sera terminée, le Professeur
Bernai viendra personnellement vous
informer.
Je me sentais découragé. A bout de
forces.

Personne ne savait rien. Ou plutôt , per-
sonne ne voulait rien dire.
Je me rendais de plus en plus compte
que ce silence me cachait quelque
chose.
-Faites confiance au Professeur Bernai ,
c'est l' un des meilleurs chirurg iens de
Suisse.
Elle voulait me rassurer. Elle avait dit
«l'un des meilleurs» , j' aurais voulu
qu 'elle dise «le meilleur du monde»,
bon sang.
Ma Tamara à moi ne pouvait pas être
entre les mains de n 'importe qui.
Il était presque sept heures du soir. Et
toujours pas de nouvelles. Peut-être que
Tamara luttait contre la mort. Et moi ,
j'étais là, assis comme un imbécile, à ne
rien faire . Et l'autre imbécile à côté de
moi avait entamé sa dix-huitième et der-
nière cigarette.
-Je vais chercher un paquet de Malboro.

Il se leva et se dirigea vers la porte de
sortie.
-Michel !
Il se retourna.
- J' ai oublié Christophe, dis-je. Télé-
phone-lui , s'il te plaît. Dis-lui que... ne
dis rien au sujet de Tamara. Qu 'il ne
s'inquiète pas, qu 'on ne va pas tarder à
rentrer.
- Je donne également un coup de fil à
Loulou. Elle ira lui tenir compagnie.
- Merci.
Loulou , c'est Louise. L'inséparable
amie de mon beau-frère . Pas une
minute , je n 'avais songé à mon fils. Il
devait être mort d'inquiétude.

(A suivre )

TAMARA
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Immobile ^Ësi?SQ~
à vendre Jjw^-̂ 1
IMEUCHÂTEL/LA COUDRE, belle villa
avec 1 000 m2 de terrain. Garage, place de
parc, superbe situation. Au plus offrant dès
Fr. 795 000 — Tél. 032 493 18 78. oo6 468767

Immobilier i||§jfi .
à louer njj cTfcÊ?
A MONTMOLLIN , studio avec cuisine
agencée, 1 cave, balcon. Entrée à convenir.
Fr. 590 - charges comprises.
Tél. 079 417 82 78. 028 *6/49 ;

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, Rue du Collège 58-64. Fr. 115.-. Libre
tout de suite. Tél. 079 774 55 89. 132-160396

LA CHAUX-DE-FONDS, 1,2,3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée habitable.
Tél. 079 237 86 85. 028-457243

COLOMBIER , place de parc extérieure,
Saules 11, Fr. 30.-/mois. Tél. 032 846 14 56

028 467817

CORMONDRÈCHE, libre tout de suite,
garage individuel. Fr. 110.-/par mois.
Tél. 032 846 16 73. 028-467788

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, fin jan-
vier 2005, 2 appartements de 3'/2 pièces
(enivron 80m2), entièrements rénovés,
Minergie, ascenseur, cuisine agencée, par-
quet. Loyer Fr. 1100 - + Fr. 150 - de
charges. Pour visiter 079 759 39 28.

028-467611

LE LANDERON, Rte de Sojeure 37, appar-
tement 2 pièces, concept moderne,
1" niveau, ' balcon, place- de- parc.
Tél. 032 751 13 65. 028 .407517

LES BRENETS, situé au 2' étage, bel
appartement rénové avec cachet, 115 m2 ,
mansardé, poutres apparentes, compre-
nant: 3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée ouverte sur le séjour et salle à manger,
salle de bains-WC, WC séparés. Chiens pas
souhaités. Fr. 1190.-. Tél. 032 932 13 53 ou
079 670 44 53. 132-160351

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix 19,
joli studio, libre tout de suite, cuisine équi-
pée, douche-WC. Fr. 525 - charges com-
prises. Tél. 032 841 23 39. 028-457753

MONTMOLLIN, dans un cadre de verdure,
appartement 3 pièces, cuisine habitable,
balcon avec vue magnifique sur lac et
Alpes, Fr. 1040-charges incluses (place de
parc disponible Fr. 20.-). A louer pour le 1er
février 2005. Tél. 032 731 65 78 /
078 633 63 84. 028-457424

NEUCHÂTEL, pavillon indépendant, dans
jardin, 272 pièces, cuisinette et douche,
libre selon entente, quartier, Palais DuPey-
rou.Fr. 1200.- + charges.Tél.079 301 1533.

028-467660

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces
Fr. 1 500.- charges comprises + Fr. 100 -
garage. Entrée à convenir.
Tél. 032 846 14 56. 02e-4678i6

NEUCHÂTEL 2V 2 pièces, quartier Maujo-
bia, vue lac, jardin, cuisine agencée. Libre
1er février 2005. Loyer Fr. 1 100 - charges
comprises. Tél. 079 237 69 47. 028-46?804

VAL-DE-RUZ, Le Coty, bel appartement de
372 pièces et mezzanine, 140 m7, compre-
nant 2 chambres à coucher, salon avec
poêle suédois, cuisine agencée, balcon au
sud, cave, sauna, salle de jeux. Situation
idyllique. Tél. 032 853 71 48. 028-457584

Immobilier / ^demandes UftiSL
de location Ĵ  ̂ Sp̂
CHERCHE LOCAL avec vitrines, Neuchâ-
tel. Tél. 079 688 74 73 ou 079 467 05 22.

028-467700

Animaux ^M>Û
REMPLISSEZ vos obligations: www.ani-
mal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.

028-452009

Cherche m>\ QtLf
à acheter ]̂ 4^MÊ
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

028-463972

JE CHERCHE livre de Nicole De Buron
"Drôle de Sahara". Tél. 079 657 05 67.

028-467682

A vendre p̂Ç
FOURNEAU À BOIS, intérieur à regarnir.
Fr. 100.-. Tél. 032 842 49 85. 023-465917

 ̂
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Perdu î*i7<|2̂ ,
FJiS

Trouvé^ È^  ̂W
PERDU CHAT NOIR LONGS POILS (nor-
végien), tâche blanche sous le cou, tatoué,
le 13.12.2004 à Cormondrèche. Récom-
pense. Tél. 079 771 17 20. 028-457549

PERDU, devant le collège des Gentianes
ou derrière la Halle aux Enchères, cheva-
lière en or avec les armoiries familiales.
Merci de me contacter au tél. 032 931 22 61,
récompense. 132-150404

Rencontre^Sb JPfc-'
REFAIRE SA VIE? Partenaires sélectes:
Tél. 032 566 20 04 (hors-agence@hot-
mail.com) 022-205731

VOUS RECHERCHEZ un (une) partenaire
pour une relation sérieuse ? Alors : Ama-
rylys-Neuchâtel. Tél. 032 724 54 00. La dis-
crétion que vous exigez.
www.amarylys.ch. 196137590

Vacances
OVRONAZ/VS, à 150 m. des Bains, chalet
tout confort, 8 lits, libre janvier 2005, loca-
tion semaine, bas prix Tél. 027 306 25 12.

036-260539

Demandes ]ïj^?
d'emploi HJ'p?
CARRELEUR INDÉPENDANT , expéri-
menté , cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132-160363

DÉCOLLETEUR CHERCHE PLACE.
Écrire sous chiffre F 028-467766 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-158380

JE NETTOIE APPARTEMENTS après
déménagements. Tél. 079 414 95 93.

028425167

Offres BJÇ3|jH
d'emploi ?PS /̂j
HOTEL-RESTAURANT, à La Chaux de-
Fonds recherche pour tout de suite ou à
convenir une sommelière avec expérience
à 100%. Tél. 079 332 32 06. 132-150419

LA POSTE cherche facteur/trice à temps
partiel. Personne robuste et motivée. S'an-
noncer par écrit à: La Poste, 2072 St-Blaise.

028-467576

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé-
cialisée dans la santé et le bien-être,
cherche 20 téléconseillers/ères. Travail de
30 à 80% et formation assurée. Notre esprit
d'équipe allié à une ambiance chaleureuse
vous séduiront. Salaire fixe + primes. Alors
contactez-nous au 032 720 10 24 à partir de
14h. 028-465317

Véhicules gà^̂ Ê^d'occasion l[j |g| û̂
mmÊÊmÊimm̂m̂ mmm̂mmmmtmmmm̂mmm
MITSUBISHI PAJERO 2.5L, Turbo Die
sel, 88, grise, 7 places, très bon état, exper-
tisée, Fr. 6500.-. Tél. 079 500 69 04.

028-467786

A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 028-455534

FIAT UNO, 1988, 90 000 km.
Tél. 032 751 48 53. 028-457688

Divers j j ^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis el
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch. 02842705E

A AVANTAGEUX déménagement, débar-
ras, nettoyages, bon prix, devis et cartons
gratuits. Ludwig. Tél. 079 549 78 71.

132-159642

CHARMANTE ET SENSUELLE mas-
1 seuse, pour un moment d'évasion vers le

monde de la douceur. Tél. 079 748 90 25.
028-426446

MASSAGE EROTIQUE proposé par suis-
: sesse. Tél. 079 579 54 03. 023 457737

C'est décidé... f
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ftsÉsy
Je choisis le mode de paiement :

/r—^ ^*\ 1 semestriel Fr. 168.- I "1 trimestriel Fr. 89.-
/ Q annuel Fr. 315.- ) \=-\

1 mois gratuit offert U Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée
V à tout nouvel abonné. J aux abonnés réguliers et profiter de réductions

 ̂ -̂  pour divers spectacles et manifestations.

Merci d'écrire en majuscules !

Nom et prénom:

Rue et no:
__ : i— ŷ

NPA/Localité: ,

Numéro de téléphone:

Date : Signature :

Je réglerai ce montant au Coupon à retourner à
moyen du bulletin de verse- L'IMPARTIAL, service clientèle ,
ment qui me parviendra ulté- rue Neuve 14, case postale,
rieurement. CPour la premiè- 23DE La Chaux-de-Fonds.
re période ce montant sera Formulaire également dispo-
déterminé au prorata.) nible sur internet à l'adresse

www.limpartlal.ch -rubrique
abonnés ou clientele @limpartial.ch.

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37



TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
L' enfance dans ses déserts. 9.00
TV5 infos. 9.05 Une Chinoise sous
le fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 12e Festival du
cirque de Massy. 11.50 Le dessous
des cartes. Indiens d'Amérique du
Nord. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Un an dans les vignes. Mars:
les hommes. 14.00 TV5, le journal.
14.25 L'album souvenir d'Elizabeth
Schwarzkop f. 15.25 Soluble dans
l' air. Best of spécial Noël. Au som-
maire: «Gérald de Palmas» . -
«Adriana Karembeu» . - «Zep» . -
«Christian Lacroix» . - «Mathilde in
the Dark» . 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5 , l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Urgan, enfant
de l'Himalaya. 18.00 TV5 , le jour-
nal. 18.20 La Règle du jeu. Film.
20.05 TV5 infos. 20.10 Histoires de
châteaux. Château de Cormatin,
Saône-et-Loire, région Bourgogne.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Ces
messieurs de la famille. Marcel
Carné, à la porte du paradis. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Sarah.
Théâtre. Mise en scène: Bernard
Murât. Pièce de: John Murrell. 0.20
Journal (TSR). 0.45 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
17.30 Nagoya Basho. Sport. Sumo.
A Nagoya (Japon). 18.30 Intel
Milan (lta)/Marseille (Fra). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA 2003/04.
Quart de finale. Match retour.
19.30 Tournée des 4 tremplins.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
HS137. Qualifications. A Oberstdori
(Allemagne). 20.30 Fight Club.
Finale du K1 World Grand Prix 2004.
23.30 Watts. Best of: spécial sports
d'hiver. 0.00 Tournée des 4 trem-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS137. Qualifications. A
Oberstdorf (Allemaqne).

CANAL+
8.30 Le Talisman. Film. 10.10 Les
babouins de Viramba. 11.00 Ça
Cartoon. 11.10 La Prophétie des
grenouilles. Film. 12.40 + clair(C).
L' année télé 2004: un an de coups
médias et de dérapages. 13.40 La
grande course(C). 14.00 Spirit, l'é-
talon des plaines. Film. 15.20 La
légende du lièvre et du soleil. 16.15
Les Simpson. 16.35 MI-5. 2 ép.
18.20 Game Over(C). 18.45 Ça
Cartoon de Noël(C). 19.35 Infos(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.05 C' est quoi
ce jeu(C). 20.45 Bertrand.çacom(C).
20.55 Le Club des empereurs. Film.
22.40 La Secrétaire. Film. 0.25
Après vous.... Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.15 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 Division crimi-
nelle. 17.10 Les Destins du coeur.
18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.55 La
Folle Histoire de l'espace. Film.
22.15 Un flic à Chicago. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 L'Hôtel en folie.
12.55 Mister Fowler, brigadier chef.
13.25 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.05 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 2 ép. 17.00 Fréquence
crime. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Mission
impossible. 18.50 L'Homme de fer.
19.40 Kojak. 20.45 Les Misérables.
Film. 22.15 Les Misérables. Film.
23.50 Albator 78.

Planète
15.55 François Mitterrand, le
roman du pouvoir. Les années d'ap-
prentissage (1916-1958). - Le
conquérant (1958-1981). 18.05 72
heures chrono. 4 volets. 19.50 Pris

dans la tempête. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. La nais-
sance de Xada. 20.45 Qui a tué
Alexandre le Grand?. 21.40 Qui a
tué Jules César?. 22.30 Au coeur
du danger. 2 volets. 23.30 Les nou-
veaux sanctuaires. Equateur.

TCM
9.30 La Femme modèle. Film. 11.30
L' aigle vole au soleil. Film. 13.20
Invitation à la danse. Film. 14.55
L'Appât. Film. 16.25 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 16.40 Les Nuits rouges
de Harlem. Film. 18.35 S.O.B.. Film.
20.40 Portrait de Cyd Charisse.
20.45 Brigadoon. Film. 22.35 La
Perle noire. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Popeye. 18.151 cucina-
tori. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 L'acqua dal làgh l'è frégia... a
mezzanott. Théâtre. 22.40 Jordan.
23.25 Telegiornale notte. 23.45
Martedi nottè.

SF1
14.15 Zusammenfassung Leben
wie zu Gotthelfs Zeiten, Wintertage.
14.45 Rose d'Or Spezial. 15.15
Samt und Seide. 16.00 Telescoop.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Stefanie, eine Frau startet
durch. 18.45 Telesguard. 19.00
Leben wie zu Gotthelfs Zeiten, Win-
tertage. 19.30 Tagesschau mit Jah-
resrùckblick. 19.55 Meteo. 20.00
Der Alte. 21.00 Reporter. 21.50 10
vor 10.22.20 Literaturclub aus dem
Casino Luzern. 23.40 C.S.I., Tatort
Las Veaas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Expedi-
tionen ins Tierreich. 16.00 Das Jahr
der Royals. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter!.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Mr Bean. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Marga Engel gibt nicht auf.
FilmTV. 21.45 Der24. Langengrad.
Eine Reise durch Osteuropa. 23.00
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
23.30 So bin ich. Café-Théâtre.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Die Katze
auf dem heissen Blechdach. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Biathlon World
Team Challenge. Sport. Biathlon. En
direct. A l'Arena Aufschalke de Gel-
senkirchen (Allemagne). Commen-
taires: Christoph Hamm, Christa
Haas et Petra Behle. 19.00 Heute.
19.25 SOKO 5113.20.15 Sternflùs-
tern: Jenseits des Polarkreises.
Sehnsucht Sibirien. 21.00 Aben-
teuer Weisse Wildnis. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Auf der Flucht. Film.
0.15 Heute nacht.

SWF
15.15 Das Schicksal der Jackie 0.
Film TV. 16.45 Mit Johann Lafe r um
die Welt. 17.15 DerSieg derGepar-
den. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Grùnzeug im
Winter. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
DerKurierdesZaren.FilmTV. 21.45
Wenn es rote Rosen regnet. 22.15
Aktuell. 22.30 Offiziere gegen Hit-
ler. 23.15 Gerd Ruge unterwegs in
Sibirien. 0.00 Die Auferstehung.
Rlm TV.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 15.30
Tournée des 4 tremplins. Sport. Saut

à skis. Coupe du monde. HS137.
Qualifications. En direct. A Oberst-
dorf (Allemagne). 17.45 Tournée
des 4 tremplins. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. HS137. Les temps
forts des qualifications. A Oberstdorf
(Allemagne). 18.00 Guten Abend
RTL OU Regionalprogramme. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die 5 Millio-
nen SKL-Show. 21.15 Big Boss.
22.15 Extra , das RTL Magazin.
23.30 Money Trend. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Nur noch 60
Sekunden. Film.

TVE

20.10 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Derby del cuore. 23.15 TG2.
23.25 World Music Awards 2004.
0.30 Motorama.

Mezzo
17.20 Marc Minkowski, les sentiers
de la gloire. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Concerto pour
deux pianos et orchestre de Pou-
lenc. Concert. 21.10 Nuits dans les
jardins d'Espagne de Manuel de
Faila. Concert. 21.50 Gala Tchaï-
kovski. Concert. 23.15 Le top
Mezzo : classique. Les places 20 à 11
du classement. 23.20 Le hot club de
France. Louis Armstrong. 0.20 Celui
qui aimait le jazz.

bAl 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Schillerstrasse. 20.15 Family
Affairs, Gier nach Gluck. Film TV.
22.15 Akte 04/53, der Rùckblick.
23.15 Wolffs Revier. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Sur les tra-
ces de Pinpin. Emission humoristi-
que 19.33, 20.25, 21.25, 22.25
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine économique
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur

RTN
6.00 Journal 6.20 Jeu des lève-tôt
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.01 Météo lacustre
10.30 Opiniophone 10.45 Les nais-
sances 11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.27 Météo lacustre
12.30 Opiniophone 12.55 Petites
annonces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RJB
6.00 Les Martinales 6.00 Info 6.34
Etat des routes 7.45 Le grammo-
phone 8.00 Flash info 8.20 Revue de
presse 8.35 100% Musique 9.00,
17.00 Flash 11.00 Animation 11.50
Les naissances 11.45 La bonne com-
binaison 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 16.00 Flash
info 16.05 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique

RFJ
6.00 Le journal du matin 6.37 Etat
des routes 7.10 Flash infos 10.00
Animation 11.00 Flash infos 11.45
Jeu de rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00 Verre azur 14.00 Flash 16.05
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.00
Flash 17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les Ensoirées

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Europa 2004. 19.30. Esto es vida.
20.10 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 59 Segun-
dos. 23.20 Cronicas. 0.05 Ventana
grandes documentales Hispavision.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacto. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 A Ferreirinha.

RAU
15.00 La signora in giallo. 15.45
Un'avventura straordinaria. Film.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Storia di una principessa.
Film. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
Ristorante. 23.15 TG1. 23.20 I ves-
titi nuovi dell'imperatore. Film.

RAI 2
15.35 Britannic. Film TV. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
nuove awenture di Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 The District. 19.45
Winx Club. 19.55 Warner Show.

L'essentiel des autres programmes —-

o
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Grinch. Film. Fantastique. EU. 2000.
Réal: Ron Howard. Avec: Jim Car-
rey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor,
Christine Baranski. 10.55 Euro-
news. 11.15 Pasadena. Une ques-
tion de confiance. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Visite prési-
dentielle. (1/2). 12.45 Le 12:45.
13.00 Inspecteur Derrick. Pourcen-
tages. 14.00 Louis la Brocante. Film
TV. Suspense. Fra. 1998. Réal: Pierre
Sisser. Louis et la prison de cristal.
Un brocanteur s'efforce d' aider une
famille de verriers d'art aux compé-
tences remarquables à ne pas se
laisser briser par le lourd secret
qu'elle dissimule. 15.45 Une famille
presque parfaite. Jamais sans mon
livre. 16.10 Le Caméléon. Alibi.
16.55 Everwood. Cas de
conscience. 17.40 Monk. Monk face
au tueur endormi. 18.25 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des régions.
Rétrospective 2004: Canton du
Valais. 19.10 L'école des chefs.
Lapp et Simon chez Rabaey: aile de
raie bouclée aux câpres et fèvettes.
19.30 Le 19:30. 20.05 Ma télé.
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Cuba Gooding Jr.

20.15
Chiens
des neiges
Film. Comédie. Can - EU. 2002.
Réal: Brian Levant. 1h40. VM.
Avec: Cuba Gooding Jr, James
Coburn, Nichelle Nichols, Sisqô.
Ted, un dentiste réputé de
Miami, apprend qu un soi-
disant lointain parent a fait de
lui son unique héritier et qu'il
doit partir en Alaska pour tou-
cher son legs. Arrivé sur place, il
se retrouve le propriétaire de
huit magnifiques huskies de
compétition et s 'inscrit pour une
course.

21.55 Voicinoel.com
Spectacle. 1 h 45.
François Silvant s'attaque aux
paradoxes de la communica-
tion actuelle et interprète
vingt-trois personnages diffé-
rents.
23.40 Le Libertin. Film. Comédie.
Fra. 2000. Réalisation: Gabriel
Aghion. 1 h 40. Stéréo. 1.20 Prog.
câble et satellite uniquement.

-.TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.45 TSR
Dialogue. 9.55 Slalom géant dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Semmering
(Autriche). Commentaires: Marc
Brûgger. 11.00 Les Zap. 12.30
Telescoop. 12.55 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Semmering (Autriche). Commen-
taires: Marc Brûgger. 13.50 TSR
Dialogue. 14.00 Euronews. 14.55
Davos (Sui)/Magnitogorsk (Rus).
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Christophe
Cerf. 17.15 Garage. La compil des
fêtes 7. 17.55 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Ange. 18.00
Boston Public. Chapitre 79. Henry
donne de mauvais conseils à un
élève qui veut devenir un artiste.
Maria, quant à elle, fait une fausse
couche... 18.45 Les champions
d'Olympie. Documentaire. Premiers
pas dans l'Antiquité. - Une vie
d'athlète.
19.40 La famille

Delajung le

Un match sous tension.

20.10
Coupe Spengler
Sport. Hockey sur glace. «Sparta
Prague (Rtc)/Helsinki (Fin)». En
direct. A Davos (Suisse). Stéréo.
Commentaires: Philippe Ducar-
roz.
De retour dans la compétition
suisse après avoir fait l'impasse
sur l'édition 2003, les Tchèques
tenteront de réaliser un beau
parcours. Pour cela, ils devront
s'imposer devant l'équipe d'Hel-
sinki, poids lourd du champion-
nat finlandais, qui retrouve la
patinoire de Davos après neuf
ans d'absence.

22.30 Le 22:30.
23.05 Cadences
Magazine. Musical. Prés: Flavia
Matea.
Les pianos de l'été: journal
d'une festivalière.
La comédienne Irène Jacob, qui
se trouvait parmi le public du
festiva l de piano, nous fait par-
tager ses émotions.
0.50 Textvision.

6.20 Peter Swift et le petit cirque.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.00 TF! jeunesse. 11.10
Alerte à Hawaii. Les risques du
métier. 12.05 Attention à la
marche 1.12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Rescapés

du Pacifique
Film TV. Aventure. Aus. 1999. Réal:
George Miller. 1/2 et 2/2. Avec :
Antonio Sabato Jr, Joanna Cassidy,
Craig McLachlan, Nadine Garner.
16.40 L'espion

qui m'aimait
Film. Espionnage. GB. 1977. Réal:
Lewis Gilbert. Avec: Roger Moore,
Barbara Bach, Curt Jùrgens, Richard
Kiel.
James Bond, le fameux agent
secret britannique, tente d'anéantir,
en compagnie d'une homologue
russe, les sombres projets d'un nazi
mégalomane.
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

Hélène de Fougerolles.

20.55
Le Raid
Film. Comédie. Fra. 2002. Réal:
Djamel Bensalah. 1 h 45. Inédit
en clair. Avec : Hélène de Fouge-
rolles, Roschdy Zem, Atmen
Kelif, Lorànt Deutsch.
Léonore de Segonzac n'a pas de
chance. Sportive émérite, elle a
déjà vu mourir sous ses yeux
son père, sa mère et maintenant
son frère, ce dernier lors d'un
entraînement de voile. Malgré
les avertissements de ses
proches, elle décide de s'enga-
ger dans un raid sportif qui se
déroule au bout du monde.

22.40 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 45.
Au sommaire: «Vis ma vie: Elo-
die Gossuin éducatrice spécia-
lisée». - «Vis ma vie d'athlète
de haut niveau».
0.25 Yanks. Film. Drame. EU-Ai l -
GB. 1979. Réalisation: John Schle-
singer. 2 h 15. 2.45 Une journée
ordinaire chez des animaux extraor-
dinaires.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Big. 1998.
Réal: Philippe Berenger.Madame
Quatre et ses enfants.
15.30 Du rififi à Paname
Film. Policier. Fra. 1965. Réal: Denys
de là Patellière. Avec: Jean Gabin,
Gert Frôbe, Nadja Tiller, Mireille
Darc.
A Paris, une série de règlements de
comptes entre bandes de trafi-
quants de diamants et de passeurs
d'armes infiltrées par un agent de
la CIA.
17.20 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (7).
18.05 Friends
2 épisodes inédits.
19.00 On a tout essayé
20.00 Journal

Nagui, plus déjanté que jamais.

20.55
Ça va être
votre fête
Divertissement. Prés: Nagui.
En compagnie de Cindy et Slexy,
Nagui a décidé de faire leur fête
aux trois cent soixan te per-
sonnes présentes sur le plateau
de l'émission. Il leur souhaitera
leur anniversaire, leurs années
de mariage, mais aussi leurs
années de célibat ou de taba-
gisme avancé. Les candidats ne
repartiront pas les mains vides.
A la clé, un fabuleux voyage en
compagnie d'une personne
choisie par la production. 

23.05 Une histoire vraie
Film. Comédie dramatique. Fra -
GB - EU. 1999. Réal: David
Lynch. 1 h 50. Inédit en clair.
Avec: Richard Farnsworth, Sissy
Spacek, Harry Dean Stanton,
Jane Galloway Heitz.
1.00 Journal de la nuit. 1.20
Meilleurs courts et bonne année. Au
sommaire: «Bains douches» . - «Le
Facteur» . - «Le Télégramme» . -
«Derrière les fagots»...

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Marinade de Saint-
Jacques aux pamplemousses.
Invitée: Catherine Guerraz, chef cui-
sinier. 11.55 Panorama Europe.
12.05 12/14 . 13.20 Tous des
héros. Documentaire. L'école des
vétérinaires: un chat tombé du ciel.
13.55 Si la télé m'était contée....
8/10: l'histoire des magazines.
14.55 Bernadette. Film. Biographie.
Fra. 1987. Réal: Jean Delannoy. Iné-
dit. Avec: Sydney Penny, Jean-Marc
Bory, Michèle Simonne!, Roland
Lesaffre.
16.50 Comme chiens

et chats
Film. Comédie. EU. 2001. Réal:
Lawrence Guterman. Inédit. Avec:
Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins,
Alexander Pollock, Miriam Margo-
lyes.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Sophie Quinton.

20.55
La Nourrice
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal: Renaud Bertrand. 1h35.
Inédit. Avec: Sophie Quinton,
Marthe Keller, Jérémie Elkaïm,
Emilie Lafarge.
Fin XIXe siècle. Madeleine
quitte la ferme familiale et son
mari, avec son bébé sous le
bras. Elle monte à Paris, officiel-
lement pour devenir nourrice,
officieusement pour tenter de
retrouver son amant Mathieu,
injustement accusé de vol.
Enfin, le jeune couple forme le

.projet de partir pour l'Algérie.

22.40 Soir 3.
23.05 Le temps des idoles
Divertissement. Présentation:
Dany Brillant. 2 h 5.
France 3 célèbre les quarante
ans de carrière de Johnny Hal-
lyday, Sylvie Vartan, ou encore
Salvatore Adamo, à travers un
divertissement tout en images
et en musique.
1.10 Plus belle la vie. 1.40 Si la télé
m'était contée.... 2.35 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Les
Schtroumpfs. L' oeuf magique. -
Superschtroumpf. 10.20 Barbie et le
Lac des cygnes. Film TV. Animation.
EU. 2003. Réal: Owen Hurley. 11.50
Malcolm. Poquita Cabeza. 12.20 La
Petite Maison dans la prairie. L'or-
gueil du village. 13.20 Avec les
yeux du coeur. Film TV. Drame. EU.
2003. Réal: Mike Robe. Inédit.
15.10 Le Don de l' amour. Film TV.
Drame. EU. 1999. Réal: John Korty.
Avec: Elden Henson, Allegra Den-
ton, Debbie Reynolds, Ed Marinaro.
16.55 Un amour

de coccinelle
Film. Comédie. EU. 1968. Réal:
Robert Stevenson. Avec: Dean
Jones, Michèle Lee, Buddy Hackett,
David Tomlinson.
18.50 Le Caméléon
M. Lee.
19.40 Caméra café
19.50 Six '/Météo
20.05 Ma famille d'abord
L'artiste.
20.40 Caméra café

En route pour l'Angleterre!

20.50
Astérix
chez les Bretons
Film. Animation. Fra. 1986. Réal:
Pino Van Lamsweerde. 1 h 25.
Avec: Avec les voix de Roger
Carel, Pierre Tornade, Pierre
Mondy, Serge Sauvion.
Les troupes romaines ont réussi
à envahir la Grande-Bretagne.
Seul le village de Jolitorax, le
cousin d'Astérix , a réussi pour
l'instant à repousser les enva-
hisseurs. Pour mettre l'ennemi
en déroute, Jolitorax demande à
Astérix et Obélix de venir avec
un de la potion magique.

22.15 Les Douze Travaux
d'Astérix

Film. Animation. Fra. 1976. Réa-
lisation: René Goscinny, Albert
Uderzo et Pierre Watrin. 1 h 30.
23.45 Le Plan diabolique. Film TV.
Suspense. AN. 1995. Réalisation:
Nikolai Mùllerschôn. 1 h44. Stéréo.
Avec: Nicolette Krebitz, Matt
McCoy, Marita Geraghty, Carroll
Baker. 1.30 M6 MusidLes nuits de
M6.

france C
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Jacques Malet,
directeur du Centre de recherche sur
la philanthropie: Christophe
Auxerre, du Secours Populaire;
Emmanuelle Rigon, psychothéra-
peute. 10.35 Brigade nature. 11.05
Faune d'Europe. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Planète insolite. Le
Grand Nord canadien. 14.40 Le
tour du monde des trésors antiques.
15.35 Studio 5. Arno: «Les bon-
bons». 15.40 L' odyssée de l'eau.
16.35 Les contes de Noël et du
Nouvel An du professeur Rollin.
16.40 Planète des dinosaures. Little
Das à la chasse. 17.40 Petit Potam,
le film. Film. Animation. Fra. 2001 .

art**
19.00 Les animaux disparus. Le
monde du mammouth. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Au cirque.
Le cauchemar de Nicolaï. 20.39
Thema. Les pigeons.

Pigeon, qui es-tu?

20.40
Le pigeon
et les hommes
Documentaire. Animaux. Fra.
2004. Réal: Michel Débats.
Les pigeons sont entrés très tôt
dans l'histoire des hommes.
Domestiqués au Proche-Orient
il y a six mille ans, ils éta ient
appréciés pour la saveur de leur
viande, leur douceur et leur effi-
cacité de messagers. Trait
d' union symbolique entre les
dieux et les hommes, emblème
international de la paix, le
pigeon, pourtant, est aujour-
d'hui très mal vu. Explications.

22.05 Courses à tire-d' aile. Docu-
mentaire. Société. Fra. 2004. Réal:
Jacques Gaptière.
23.00 Les Sagards
FilmTV. Drame. Fra. 2000. Réal:
Dominique Ladoge. 1 h 25.
Avec: Samir Djam, Jean-Roger
Milo, Florence Thomassin,
Jacques Bonnot.
0.25 Arte info. 0.40 Die Nacht/La
nuit. 1.30 Les léopards sortent de la
jungle.



IAVIS MORTUAIRES ^HHWHi ^Hî Hi
Quand les forces s 'en vont
Quand l 'énergie diminue
ce n 'est pas la mort
Mais la délivrance

Marie-Louise Gerber-Dubois:
Marcel-André Gerber et son amie Nicole Baudin:

Yvan Gerber et Cindy Gehrig,
Sonia Gerber et Bastien Gloor,

Claude-Alain et Hildegard Gerber-Pfaff:
Yves-Alain Gerber et Ariane Graber,
Solange et Steve Rùfenacht et leur petite Louanne,

Yvonne Jeanneret-Gerber, ses enfants et petits-enfants,
Les descendants de feu Charles Dubois
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André GERBER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année, après une pénible maladie.

Le Locle, le 26 décembre 2004.

! La cérémonie aura lieu le mercredi 29 décembre à 14 heures au temple du Locle, suivie de lïncinéra-
i tion sans suite.

André repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Calame 3, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'hôpital du Locle, CCP 23-1333-5.

Un grand merci au Dr Roland Jeannéret pour son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La flamme de tes yeux
Aux reflets si lumineux
S 'est mise à vaciller doucement
Pour un jour s 'éteindre déf initivement.
¦ Mais la vivacité de leur lueur

Restera gravée dans nos cœurs.
Anne-Marie et Francis Cuenot-Gonthier

Katia et Christian Waefler-Cuenot , Jason et Killian, à Renan
Myriam Cuenot, à Zurich

Suzy et Renato Locher-Gonthier
Claude et Corinne Locher-Macellaio, Jérémie et Mélissa

Gemma Gonthier
Christian Gonthier
Patrick Gonthier, à Ste-Croix

Les enfants de feu Fernand Guggisberg .. .-- -,,-
ainsi que les familles parente&-et̂ lliées - - —•
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne GUGGISBERG GONTHIER

née Junod
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie,
qui les a quittés mercredi dans sa 92e année.

Le soir étant venu, fésus dit:
Passons sur l 'autre rive.

Le dévouement et la gentillesse du personnel de la Sombaille ont adouci son long déclin.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.

Domicile: Famille Francis Cuenot-Gonthier
Croix-Fédérale 32

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 2004.

t
Au revoir cher ép oux, papa, lu laisses dans nos cœurs
une empreinte inachevée mais resplendissante.

Son épouse: Madame Raymonde Riva-Zenger

Ses enfants: Monsieur Pierre Riva
Monsieur Daniel Riva et sa compagne Madame Rose-Andrée Pauli et famille

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Nora Junod Zenger et famille à Villeret
Madame Lily Riva-Duc et famille aux Mayens-de-Riddes (VS)

ainsi que lés familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel RIVA

dit «Manou»
leur très cher époux, papa, frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui dans
sa 77e année.

Saint-Imier, le 27 décembre 2004.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 30 décembre à 14 heures en l'église catholique chrétienne,
rue des Roses 6 à Saint-Imier.

Michel repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Madame Raymonde Riva
Passage de l'Erguel 4
2610 Saint-Imier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer, CCP 30-22695-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il ne f aut  p as p leurer p arce que cela n 'est plu s.
Il faut  se réjouir que cela ait été.

Jacques Studer

Denise et Frédy Oppliger-Studer
Christophe Oppliger et Angéline Pilloud
Isabelle et Patrie Santschi-Oppliger et leur petit Loïc

André Allenbach-Studer
Stéphane et Christine Allenbach-Delacour et leur petite Tania
Cédric et Nicole Allenbach-Ducommun et leurs petites Ivana et Léane

Les descendants de feu Albert et Jéminna Studer-Jacot

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Yvonne STUDER

née Hûgli
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 79e
année, après une longue et pénible maladie.

Ton sourire nous manquera

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 29 décembre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Denise et Frédy Oppliger-Studer
Les Grandes-Crosettes 28

t
Pour Ion déi 'oiwmenl, la sagesse et la gentillesse,
nous te disons merci et repose en paix.
• Que Ion repos soil doux comme Ion cœur f i l  bon. ¦¦

Son époux:
Jean-Marie Boichat-Boillat, Les Bois;

Ses enfants:
Anne Boichat et Manuel Correia, Les Bois,

Carine et Frédéric, Loïc, Yves;
Olivier et Joëlle Boichat-Emmenegger, Les Bois,

Myriam, Flavien, Joanie; ,,_ B ije„ , _.
Carmen et Bernard Frésard-Boichat , Le Noirmont , . „„_ ., ..

Yann, Rémy, Kevin;

Les descendants de feu Joseph Boillat-Cattin;
Les descendants de feu Léon Boichat-Clémence,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Thérèse BOICHAT-BOILLAT
enlevée à leur tendre affection dans sa 72e année, après une longue maladie supportée avec courage
et dignité.

Les Bois, le 27 décembre 2004.

La messe d'adieu aura lieu en l'église des Bois le mercredi 29 décembre à 15 heures, suivie de l'inci-
nération.

Thérèse repose à la chambre mortuaire des Bois.

Selon le désir de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs . Les dons reçus seront destinés à une
œuvre caritative.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu.

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

N O I R A I G U E

t
Le coeur d une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants:
Eric et Nelly Demarchi-Favre, à Noiraigue;

Ses petits-enfants:
Erica Demarchi, à Noiraigue, et son ami Jérôme,
Nils Demarchi , à Noiraigue;

Ses belles-sœurs et beau-frère:
Mariette Geng-Demarchi , à Correvon, ses enfants et petits-enfants,
Roger et Denise Demarchi-Heimberg, à Lausanne, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lida DEMARCHI

née Bernardinis
enlevée à leur tendre affection , dans sa 79e année, après une épreuve pénible et douloureuse.

2103 Noiraigue, le 26 décembre 2004.
Moulin 6

Qiœ Ion refms soil doux comme Ion cœur fu i  bon.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Noiraigue, mercredi 29 décembre à 14 heures,
suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
02B-467892



LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 11.11. Liengme,
Pierrick, fils de Liengme,
Alexandre Olivier et de
Liengme née Frésar Isabelle
Marthe; Freiholz , Emma, fille
de Kurth , Yann et de Feiholz,
Natacha Désirée; Collet, Valen-
tin Claude-Denis, fils de Collet,
Sarah Colette Jacqueline. 12.
Mehmedovic, Aldin , fils de
Mehmedovic, Selvir et de Meh-
medovic née Husic, Alisa. 13.
Aksas, Leïla , fille de Aksas, Ra-
bie et de Aksas née Oppliger,
Monique; Ricci , Rosalie, fille de
Ricci, Rodolfo Henri et de
Ricci née Pûtzschler, Doris Syl-
vie. 14. André, Emilie, fille de
André, Didier René Charles et
de André née Heusler, Anita
Agnès Anna; Sabic, Anela, fille
de Sabic, Enis et de Sabic née
Begovic, Medisa.
¦ Décès. - 02.12. Froidevaux
née Moser, Marie Elise, 1923,
veuve de Froidevaux , André
René. 05. Dubois née Chiap-
pellini , Madeleine Olga, 1928,
veuve de Dubois. Roland-Al-
bert. 09. Aeschlimann, Lau-
rent , 1962. 11. Scarpella ,
Alceste Francesco, 1935, époux
de Margosio, Lorenzina; Aubry
née Girardin , Muguette , 1924,
épouse de Aubry, Marcel
Ulysse; Gardin née Perroux ,
Colette Françoise, 1943,
épouse de Gardin , Marcello Fe-
derico. 12. Tripet née Robert-
Nicoud , Hélène Suzanne,
1917, veuve de Tripet , Marcel;
Schùpbach , Hansruedi, 1936.

14. Ramseyer née de Montmol-
lin , Denise , 1920, veuve de
Ramseyer, Roger; Hercod née
Filliettaz , Gilberte Denise,
1927, épouse de Hercod, Jean
Robert Phili ppe. 15.
Wyssmiiller née Vuille, Cécile
Marguerite, 1920, veuve de
Wyssmiiller, Jean.

NEUCHÂTEL « Naissances. -
10.12. Barbosa Dos Santos, Sa-
rane, fille de Barbosa Dos San-
tos, Fernando Eusébio et de Go-
lay Barbosa Dos Santos née Go-
lay, Véronique; Stomi , Mélodie
Amandine, fille de Stomi, John
Henri et de Stomi née Desche-
naux, Sylvie Pierrette. 13. Pa-
quin, Luna, fille de Paquin ,
Marc et de Saiz Vega, Maria-Or-
filia; Morina, Armir, fils de Mo-
rina, Skender et de Morina née
Kastrati, Zahrie; Pires da Silva,
Sara et Luca, fille et fils de Pires
da Silva, Gualdino Augusto et
de Pires da Silva née Mannarelli ,
Sandra; Bùhler, Noemie, fille de
Bùhler, Alain François et de
Bùhler née Grandjean-Perre-
noud-Gomtesse, Valérie Agnès.
14. Ducommun-dit-Boudry,
Orane, fille de Ducommun-dit-
Boudry, Christophe et de
Bakella Ducommun-dit-Boudry,
Bouchra. 15. Mckinnon , Matt
Ryan et Lex Ryan, fils de Mckin-
non, Robert Francis Patrick et
de Mckinnon née Abplanalp,
Hannah Mary; Challandes, An-
toine, fils de Challandes, Wes
François et de Challandes née
Hirschy, Laurence; Monnet,

Mattias, fils de Monnet, Frédéric
et de Pagnamenta Monnet née
Pagnamenta , Dafhe. 16. Kel-
mendi, Lon , fils de Kelmendi,
Skender et de Kelmendi née
Xhakli, Arbresha; Burger,
Aiken, fils de Burger, Michel An-
dré et de Burger née Alberca,
Cristina. 17. Montandon, Léa
Laura, fille de Montandon ,
Pierre Auguste et de Montan-
don née Schmocker, Danielle
Wonne; Parel, Romain, fils de
Parel, José Pierre et de Parel née
Sandoz, Nathalie. 20. Burgat,
Inès Ting-Lei, fille de Burgat,
Olivier André et de Teo Burgat
née Teo, Sze Shean.
¦ Mariages. - 08.10. Fabrizio,
Jérôme Mario et Castro da
Silva, Sonia Teresa. 17.12.
Hirschi , Florian et Montavon,
Sidonie Pierrette; Decrausaz,
Bernard et Dessauges, Andrée
Josette; Guigma, Edgard Sama
et Perrinjaquet, Marianne.

I LE FAIT DIVERS |
NEUCHÂTEL m Début d'incen-
die dans un magasin de fleurs.
Hier vers 16h05, le SIS est in-
tervenu à la rue de l'Ecluse 29,
à Neuchâtel , pour un début
d'incendie dans un magasin de
fleurs. Les pompiers ont rapi-
dement circonscrit le sinistre
au moyen de mousse. La rue de
l'Ecluse a été fermée dans les
deux sens pendant l'interven-
tion. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes du
sinistre, /comm

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

I 

jusqu 'à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITA S

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LE CLUB ALPIN SUISSE
section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Maurice VOGT

membre vétéran entré au CAS en 1942
dont il gardera le meilleur souvenir.

132-160570

Les musiciens de la Musique de la Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds/Val-de-Ruz
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Charlotte RUCHTI

épouse de Francis Ruchti, membre de la société.
Ils expriment leur très profonde sympathie aux membres de sa famille.

132-160563

Repose en paix

Les descendants de feu Ulysse et Rosalie Oppliger-Meyer
Les descendants de feu Dominico et Juliette Cattaneo-Guillaume-Gentil
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine CATTANEO

née Oppliger
qui s'est endormie paisiblement jeudi à l'âge de 94 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 2004.

Un au revoir a eu lieu dans l'intimité, selon le désir de la défunte.

Domicile de la famille: Roseline Robert
Boulevard des Endroits 48

Ne crains po int, car je t 'ai racheté
je t 'ai app elé p ar tan nom; tu es à moi

Esaïe 43, v.l
Madame Marguerite Savary-Rapaz et famille
Madame Nicole Rapaz et famille
Les descendants de feu Alexandre et Louise Rapaz-Légeret
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Denise RAPAZ

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 88e année.
, i i i r.-7 -i - L. r,™„ .înormioU s in ' iBcsfl i ITUBVJLe Locle, le 27 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu le jeudi 30 décembre à 14 heures au temple du Locle suivie de l'incinération
sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Danielle et Daniel Dubois, France 61, 2400 Le Locle

i i 

N E U C H Â T E L
L'amour p ermet de tout supporter,
il nous fait  garder en toute circonstance
la foi, l'esp érance et la patience.

1 Corinthiens 13, v. 7
Liliane Henchoz-Tissot au Locle

Anne-Françoise Henchoz et ses enfants au Locle
Alain-Denis et Anne-Françoise Henchoz-Bonzon et leur fils en France
Dominique et Daniel Petitpierre-Henchoz et leurs enfants à Boveresse

André Junod à La Chaux-de-Fonds
Marypaule et Andréas Stavroudakis-Junod et leurs enfants en Crête
Pierre-Yves Junod et ses enfants à Areuse

Yvonne Chauvet-Rubin à La Chaux-de-Fonds
Les descendants de feu Paul-Walther et Emma Rubin-Bonjour
Les descendants de feu Paul-Ulysse et Emma Tissot-Liechti
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne TISSOT-RUBIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 101e année le lundi 27 décembre 2004.

Ne regardez pas la vie que je f inis
regardez celle que je commence.

Saint-Augustin

La cérémonie aura lieu le jeudi 30 décembre à 10 heures au temple du Locle, suivie de l'incinération
sans suite.

Jeanne repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle.

Domicile de la famille: Colline 14, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à La chaîne du bonheur,
CCP 10-15000-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES ¦HHHHHBHHHHHHBHB i
Madame Giuseppina Salerno, ses enfants Giovanni et Silvana, ses frères et ses sœurs, ainsi que la
famille parente et alliée,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur .„,..... i,^ ,.

Nunzio SALERNO
qui s'est éteint à la suite d'une longue maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 29
décembre 2004, à 9h30.

Son corps repose au domicile familial, Rue des Musées 58, à La Chaux-de-Fonds.

Selon le désir de la famille, les dons reçus seront en faveur de la Recherche contre la Maladie Alzheimer.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
132-160565

De tout cœur, nous vous disons un grand merci pour tous les témoignages de sympathie reçus
lors du départ de notre cher papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Fritz CUCHE

Votre présence, vos paroles chaleureuses, vos messages, vos envois de fleurs, vos dons
sont de précieux encouragements et contribuent grandement à adoucir notre peine.
Un merc i particulier à Sasdoval, La Roseraie, la Croix-Rouge qui l'ont accompagné,

aux amis qui l'ont entouré, aux membres de l'Echelette pour leur fidèle amitié.
Saint-Imier, décembre 2004.

02B-467836

¦ REMERCIEMENTS NiaHHMHHU MHHHl
¦¦ ¦ Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et

d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

L i Madame

WfcM Jacqueline GRETILLAT-KREBS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse séparation, soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance émue.
Coffrane et Colombier, décembre 2004.1 028-467755

Les autorités communales de La Chaux-du-Milieu
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Robert SIMON-VERMOT

père de Gilles, employé communal.
Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

132-160554



D'autres valeurs
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En qualité de citoyen tessi-
nois, domicilié depuis plus de
40 ans à Neuchâtel , la proposi-
tion du nouveau recteur de
l'Université de Neuchâtel de
supprimer, au sein de la faculté
des lettres, la langue italienne,
m'a fortement touché et je suis
outré de constater qu'on puisse
faire une telle déclaration dans
un pays où l'italien est une im-
portante langue nationale.

Je félicite les professeurs Fa-
sani et Cappello pour leur réac-
tion dans cette tribune des 21
et 23 décembre derniers.

Face à ces faits, on peut sé-
rieusement se demander si le
recteur s'est donné la peine de
consulter des personnes avi-
sées, car il est incontestable
que la langue italienne jou it,
depuis des siècles, d'un rôle
dominant au niveau de la cul-
ture européenne, en particu-
lier dans les domaines des arts,
de l'architecture ou de la mu-
sique.

Les nombreux citoyens de
langue maternelle italienne ha-
bitant notre canton , et parmi
eux d'intéressants contribua-

bles, ressentent 1 mtenuon du
recteur comme une frustra-
tion. Ils considèrent qu'elle
mérite de la part des autorités
compétentes une réflexion ap-
profondie, voire un change-
ment de conception.

Les deux professeurs cités
ci-contre ont clairement dé-
montré les raisons du maintien
de la langue italienne dans no-
tre aima mater. A cela s'ajoute,
et ce n 'est pas le moindre,
qu 'au moment où au plan na-
tional on s'efforce de mettre en
valeur nos langues nationales
et de répartir équitablement
leurs richesses, notre Univer-
sité a l'intention de faire cava-
lier seul.

Dans l'approche du pro-
blème, il ne s'agit pas unique-
ment d'examiner l'aspect fi-
nancier ou le nombre d'étu-
diants à un moment donné,
mais de prendre en considéra-
tion d'autres valeurs qui dépas-
sent le cadre purement maté-
riel et conjoncturel.
Rodolfo Pedroli,
ancien directeur de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement

L e s  
rétros... Des trucs dont

les gens raffolent (même
s'ils ont déjà le nez dans

leur prochain horoscope) et aux-
quels tout média sacrifie enfin
d'année. Parce qu'il le faut bien.
Ça intéresse et ça remp lit les p a-
ges et les grilles horaires.

En cette p ériode de transition
annuelle, il faut bien reconnaî-
tre que l'actualité sportive est
plus maigre que le commun des
rêueillonneurs au sortir de table.
C'est pauvre (du ski à Bormio,
du simili-hockey à Davos) ou
très éloigné. Engagé dans le Ven-

dée Gobe, Dominique Wavre-
suscite une attention amicale
p arce que les icebergs du Grand
Sud rappellent les glaçons qui
tintent dans le Martini. Ça fait
gling gling contre le verre, et
scratch scratch contre la coque.

Et puis enfin, vous pensez
vraiment qu'ils ont mis la Tour-
née des Quatre Tremplins à che-
val sur le. Nouvel An (un cap
difficile à franchir) par simple
pla isir? Certes, on sait que les
sauteurs à skis sont des anorexi-
ques en p uissances dont il n'y a
pas lieu de redouter la gourman-

dise, mais cette décision est
d'abord et éminemment stratégi-
que. Comme il n'y a rien d'au-
tre, ça passe forcément sur Euro-
sp ort, une chaîne bien obligée de
passe r  du... sp ort même quand il
n'y en a pa s. Que de jalousie en-
vers TSR2, qui peu t  à tout ins-
tant programmer une énième re-
diffusion des Zap ou des coups
de cœur d'Alain Morisod...

Que les pe t i t s  sports grin-
cheux se le disent: pour  capter
l'attention des médias, il suffit
de meubler les moments creux!

Patrick T u r u v a n i

Remplir les petits creux

Lever 8his Mardi 28 décembre
'Soleil '- Coucher: 16h50 Bonne fête aux Gaspard

~Wnfllmmr~, .„. .,,. Ils sont nés à cette date:
ĴUJjP 

Lever: 18h15 Richard Clayderman, pianistem̂mr Coucher: 10h04 Michel Petrucclani, jazzman français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle neige 1°
Berne neige 1°
Genève très nuageux 4°
Locarno beau 9°
Sion très nuageux 3°
Zurich neige 1°
En Europe
Berlin très nuageux 3°
Lisbonne peu nuageux 12°
Londres très nuageux 4°
Madrid beau 5°
Moscou très nuageux 2°
Paris très nuageux 4°
Rome très nuageux 14°
Dans le monde
Bangkok beau 27°
Pékin beau -5°
Miami beau 9°
Sydney pluie 22°
Le Caire beau 20°
Tokyo très nuageux 7°

• i

Retrouvez la météo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /

Le flocon d'or
Situation générale.

Vous ne pouvez pas repro-
cher au ciel d'être avare en
nébuleux. Une nouvelle
perturbation s'offre le plai-
sir de passer au-dessus de
vos têtes dès cet après-midi.
Elle dévoile ses dessous
chics, des flocons à dose
homéopathique puis par
paquets. Vous avez gagné
un prix si vous aimez la
neige, sinon c'est la galère.

Prévisions pour la jour-
née. Vous faites bien sûr
une ovation aux rayons de
soleil qui vous accueillent
au réveil. DépêchèzA'oùs
car un bouclier nuageux
s'interpose sans crier gare,
avant de laisser libre cours
aux flocons. Le mercure
culmine entre 0 et moins 4.

Les prochains jours. Le
nuage reste roi, plus doux.
Jean-François Rumley
, ,' .;,- ,' - .., . :. y, yy

I LA MÉTÉO DU JOUR I

liyMMJ^SHffli^H^HMiH^nHHiii^^^nBni

Un joggeur foule les quelques centimètres de neige qui sont tombés sur le Réservoir de Central Park. De quoi pren-
dre un bol d'air frais avant de rejoindre la ville saturée. PHOTO KEYSTONE

Le poumon de New York

Le bébé du troisième tour
Un petit Viktor est né di-

manche dans un bureau de
vote de la région russophone
de Donetsk (est de l'Ukraine)
lorsque sa mère est venue vo-
ter pour le «troisième tour» de
la présidentielle.

La maman a eu des con-
tractions et a accouché d'un
garçon alors qu 'elle allait ac-

complir son devoir électoral.
Le nouveau-né a reçu le pré-
nom de Viktor, sans que l'on
sache si la jeune mère a fait
son choix en faveur de Viktor
Iouchtchenko, l'opposant
pro-occidental, ou en hon-
neur de son rival Viktor la-
noukovitch, très populaire
dans cette région, /afp

Retour à l'expéditeur...
I LES INFOS INSOLITES I

Quand Earl Marian envoie
une carte d'anniversaire à son
frère Floyd, il peut être sûr
qu 'il recevra la même le mois
suivant quand ce sera son pro-
pre anniversaire.

Et cette tradition remonte à
1975 quand Floyd a reçu une
carte d'anniversaire de son
frère. Sur cette carte, on pou-
vait voir le Linus de la bande
dessinée «Charlie Brown» dire
au lecteur: «Nous sommes entrés
dans l'ère de l'écologie! Ne jetez p as
cette carte. Recyclez-la».

Floyd a pris le conseil au
pied de la lettre et l'a ren-

voyée à Earl . Qui lui-même lui
a renvoyée. Et ainsi de suite.

Et pendant 29 ans, les frè-
res ont perpétué cette tradi-
tion, se contentant de rafraî-
chir le contenu d'une ou
deux lignes de texte, si bien
qu 'il ne reste plus guère d'en-
droit pour écrire.

Floyd, 80 ans, reçoit la carte
chaque année pour son anni-
versaire le 10 décembre, puis
la renvoie dans la foulée à
Earl , 73 ans, dont l'anniver-
saire tombe le 31 janvier.

«Elle commence à être un peu
usée», reconnaît Floyd. /ap

«Auj ourd'hui,
nous sommes
une Ukraine
indép endante

et libre!»
Savourant sa victoire,
Viktor Iouchtchenko
a félicité ses partisans
pour leur mobilisa-
tion lors des froides

et interminables
journées de la

«révolution orange».

ILA CITATION ¦
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Maîtrise fédérale

Peinture - Plâtrerie
Plafonds suspendus

Papiers peints - Façades
Crépis - Décoration

Chapes liquides

Rue de la Boucherie 16 Tél. + Fax 032 968 72 78
2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079 417 06 02

E-mail: thierry.etienne@bluewin.ch

V 132-159288/

Bureau fiduciaire

Pierre Vuillemin & Fils
Rue Jaquet-Droz 39a

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 85 85/86

 ̂
132-159366 J

fËBËH f®à-\
?EINfflRE rJÊL lSoigné en 2 jours! ~~0Bâ£( "
F. Hirschi ) l l< 
Serre 11 bis - Tél. 032 968 31 85 ^C^~S2300 La Chaux-de-Fonds _^_____2rS0V L̂un, - ven: 8h - 12h et 13h30 - 18h30 r -i  ̂J

• 
sanitaire A. QUATRIN E. GÔRI \ferblanterie _,

f .

.. .. Charrière 13venti lation , „, , _
paratonnerre La Chaux-de-Fonds .̂
isolation Tél. 032 968 39 89

études techniques Fax 032 968 38 30
V 132-159049 J

(Drtm '' 5«» *¦• Directement du producteur
,#**S:- - —— -' :??**'> Qualité - Services

£ &]/ Régionalité

\ \-- Sécurité Œufs bIancs et bruns
\ \ \  \ \ iJmi Livraison rapide

\\< 0̂̂ j
Producteur - Gérant Producteur - Vendeur
Daniel Schertenleib Charles-Albert Schafroth
2074 MARIIM-Epagnier Cerisier 50
Fax 032 753 97 62 2300 La Chaux-de-Fonds
Natel 079 213 43 34 Natel 079 222 19 92

Directement du producteur
Œufs frais |

Disponibilité - Sécurité
Un seul numéro: 079 222 19 92 "

i r i ir
f \

Af^^T^Jk Q 
Services fiduciaires

/ \(  f\ \ Comptabilité

^>—1/ A Conseils et Gestion

Nous remercions nos clients
pour leur fidélité
et leur souhaitons
une excellente année 2005

40a, rue Frltz-Courvolsier Tél. 032 967 95 95
CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032 967 95 96
E-mail: acta@actanet.ch

V 132-158880 j

Wn  ̂FERBLANTERIE Ĥ M COUVERTURE Î ^TB 
j

T8 Raphaël
Serena
Tél. 032 926 05 56

Fax 032 926 05 24

E-mail: tema-serena@swissonline.ch

Boulevard des Eplatures 46b

2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂

132-159850/DUO
^/

, \̂ %«flj
/"Ï32-159819 N

Vedior
The job company

Toute l'équipe des agences de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
vous remercie pour votre précieuse collaboration et

vous souhaite de merveilleuses Fêtes

Tous nos vœux de santé, prospérité et bonheur pour la nouvelle année.

Av. L-Robert 47/49 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 910 60 00
Rue St-Honoré 12 2000 Neuchâtel Tél. 032 727 61 00

I www.vedior.ch J

>^HP W/M

A I ébénisterie agencement
4BB£HL en uï série décoration

,_y Les Reprises 2300 La Cibourg (NE)
Vli.ai ilm9nn CA Tél. 032 968 28 07 Fax 032 968 01 92

^ 
Âg"1"13"" 

SA 
^.Kaufmannsa.ch WMJ

' HBBYABV M< \
[yk Fiduciaire
\fskv Jean-Charles
A/\ Aubert SA
Av. Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 75 70, fax 032 913 75 77

Administration et direction:
Nicole Rôssl-Aubert

Experte diplômée en finance
et en controlling

Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires
Membre Swisco

Merci de la confiance
que vous nous avez témoignée S

et meilleurs vœux pour 2005

Constructions métalliques

Donato Sabella Sàrl
Charrière 21a La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 27 66 Fax 032 968 15 09

V
 ̂

132-159370 y

/ Ti.Kichandlnstalla teur-
Fritz-Courvoisier 7

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 968 32 17

V
^ 

132-159372
/̂ 

V

Fiduciaire
Michel
Leister

Georges Dupré, collaborateur
et ses collaboratrices

Av. Léopold-Robert 117
Tél. 032 913 11 08

L 132-159857 J^k

mm
Maçonnerie - Carrelage

Béton armé
Rénovation d'immeubles

Génie civil

tarditi+cie
Entreprise de maçonnerie

Rue du Progrès 67
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 14 73
V 132-158814 /

. /  i iJ

F/ MùCUC - ,?  ̂ Costanza s
Q^ f̂y =  ̂ \incenzo

«J 1, Parc 81 -
2300 La Chaux-de-Fonds
Fax/tél. 032 913 04 20

t2SE> Natel 079 657 61 06
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses

vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2005 .

-¦-¦-¦' Le Service régional neuchâtelois et jurassien
de transfusion sanguine CRS
remercie chaleureusement toutes les donneuses et don-
neurs de sang de la région.

Un grand merci à toutes et à tous pour votre geste de soli-
darité et votre disponibilité au service d'autrui, avec nos
meilleurs vœux pour l'année 2005.

V
^ 

132-159979 /̂
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I Ch. de la Fusion 1 RMHM|
HMHIJIBBB IHBBBBBBB BI La Chaux-de-Fonds &J|Î gLi*LgUjdjlî^

HS Tél. 032 914 45 68
I www.figestinfo.ch/minerba-sa I
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EMTREpSA

Sols - Tapis
Parquets - Stores

Serre 56 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 58 23 - Fax 032 913 58 91

 ̂
CONSTRUCTIONS METALLIQUES

* ES k%ÊEt
«kj . "'IBIBWWMBII I IBHWWIIP .

 ̂ SERRURERIE • DÉPANNAGE
N BUREAU D'ÉTUDE
UJ

g Tél. 032 969 26 43

2 www.sdbsarl.com
Z
 ̂

Vous remercient de votre confiance

..fîî et vous présente ses meilleurs

Q vœux pour 2005

 ̂
132-158859/DUO 1

! 

Nouvelle Civlc IMA: 4,9 1/100 km.
Consommer moins. Polluer moins. g

i
Avec tous nos Vœ-UTC a

de Bonheur et de -p rospérité
pour Ca nouvelle année '.

GARAGE & CARROSSERIE DES EPLATURES
HX 7p\ Concessionnaire HONDA
J l V Jl Boulevard des Eplatures 25-27,
JV *J 2304 La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032 926 04 55 » www.honda-eplatures.chy

TERRASSEMENT - TRANSPORT

^
LES PLANCHEHES - TÉL. 032 913 32 23y
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Nouvelle tête au

sommet de l'Université
Améliorer la visibilité de l'Université de
Neuchâtel et l'adapter au processus de
Bologne: telle est la double ambition d'Alfred
Strohmeier. Ce Bâlois de 58 ans, professeur
d'informatique à l'EPFL, a été choisi pour assu-
mer la tâche de recteur à partir du 15 octobre.
Pour l'aima mater neuchâteloise, il s'agit
d'une grande première: le futur recteur n'est
pas issu de son corps professoral. Ce qui ne
l'empêche pas d'être domicilié à Neuchâtel
depuis plus de trente ans.

Filière au noir
démantelée

Février mVi*hii\

Coup de tonnerre sur Le Locle: deux hommes
d'origine polonaise y ont été arrêtés. Ils recru-
taient, par l'intermédiaire de complices restés
au pays, des compatriotes venant travailler en
Suisse. Plus de 250 personnes auraient ainsi
été placés dans l'agriculture, la viticulture et
l'hôtellerie, non sans avoir dû au préalable se
délester de plus d'un millier de francs. Une
agricultrice témoigne et reconnaît avoir
employé un travailleur «au gris». Une situa-
tion qu'elle juge malsaine, mais «politique».

Le peuple dit non
sur toute la ligne

Quand le peuple neuchâtelois dit non, c'est
non! Sur toute la ligne. Dans les urnes, il
refuse à la fois les baisses fiscales proposées
par la CNCI et le Grand Conseil, et les nouvel-
les contributions demandées par le Parti socia-
liste (contribution éducative et assurance
maternité). Seule autorité à recommander le
rejet de l'ensemble du paquet, le Conseil
d'Etat sort grandi de l'aventure. Au soir du 28
mars, son président, Thierry.Béguin, appelle à
une sortie du combat «bloc contre bloc».

Mars

Avril IMBE3IJ
Les députés avalent

63,66 millions de déficit
C'est sur les pires comptes de la décennie que
se penchent les députés lors de la session du
Grand Conseil du 27 et 28 avril. Les chiffres
2003 accusent 63,66 millions de déficit.
Grevant encore une dette qui contraint l'Etat à
payer, chaque année, 64 millions d'intérêts
négatifs. La droite écrase aussitôt la pédale de
gauche: frein à l'endettement, frein aux dépen-
ses, principe de l'enveloppe budgétaire... But
visé: sortir le canton de l'ornière des déficits
dans laquelle il roule depuis treize ans.

Mai ¦¦¦¦¦¦¦¦ Hl!
Le pêcheur David
bat l'Etat Goliath

L'Etat a fait augmenter le prix du permis de
pêche et de chasse, et instaurer un permis
«spécial sangliers». En oubliant de consulter
les principaux intéressés. La réaction ne se fait
pas attendre: chasseurs et pêcheurs en riviè-
res, représentant les intérêts de deux petits
milliers de personnes, récoltent suffisamment
de signatures pour passer devant le peuple.
Qui, le 16 mai, donne raison aux pêcheurs
(mais pas aux chasseurs). L'Etat a dû revoir sa
copie. C'est aussi ça, la démocratie.

Juin
«La carte aux trésors»
en pays de Neuchâtel

Sylvain Augier et ses hélicos débarquent sur
sols neuchâtelois et vaudois pour le tournage
de «La carte aux trésors», consacrée à la
découverte des trésors du lac de Neuchâtel (ici
l'archéologue cantonal Beat Arnold dans la
baie de Bevaix). Le bal des pales ne laisse pas
indifférents les habitants du Littoral et du Val-
de-Travers, qui ont droit, pour certains, aux
honneurs des caméras de France 3. Des dizai-
nes de milliers de téléspectateurs découvri-
ront la région deux mois plus tard.

MWMMMJBIHMiare

Juillet îBWBBBBBBBBBBBBBBÏSI]
Un été à Cernier:

frayeurs et épouvantails
Si le Site de Cernier abrite durant l'été les
épouvantails de Martial Leiter et tout un cor-
tège d'expositions consacrées à la forêt, le
Grand Conseil transforme en petit bois le pro-
jet du gouvernement visant à transformer le
site en société anonyme. Le Conseil d'Etat est
contraint de retirer son rapport . Mais à
Cernier, entre les Jardins musicaux et Fête la
Terre, l'humeur n'est pas si morose. D'ailleurs,
de roses, les Jardins extraordinaires n'en
manquent pas...

Soubresauts dans
l'affaire Frey

Après six ans d'attente, le procès de Marie-
Françoise Frey connaît un nouveau rebon-
dissement. Son mandataire renonce à la
défense de l'ancienne avocate, arguant
qu'elle ne pouvait être jugée, au vu de son
état de santé. L'épouse de l'ancien con-
seiller national Claude Frey est poursuivie
à la suite de plaintes d'anciens clients qui
l'accusent d'avoir mal géré leurs fonds.
L'audience est reportée aux calendes grec-
ques.

AOÛt ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EtM]

Un Conseil d'Etat
désarticulé

Les conseillers d'Etat font place nette:
après le libéral Pierre Hirschy en août, le
radical Thierry Béguin et la socialiste
Monika Dusong annoncent leur retrait de
l'exécutif cantonal à la fin de la législature
en cours , soit en avril 2005. Les partis,
dans la foulée, fourbissent leurs armes , et
avancent leurs pions, en vue des élections
cantonales de l'année prochaine. Le scru-
tin s'annonce .chaud et plein de rebondis-
sements.

Septembre

Sous le signe de
l'intercantonalité

La Haute Ecole Arc fait son apparition dans le
paysage de la formation romande.
Chapeautée par une direction générale sise à
Neuchâtel, elle regroupe quatre branches,
enseignées dans les trois cantons de
Neuchâtel, Jura et Berne francophone: ingé-
nierie, économie, arts appliqués "et santé. La
Haute Ecole a été officiellement inaugurée le
22 octobre à Neuchâtel par les quatre minis-
tres concernés, Thierry Béguin, Mario Annoni,
Jean-François Roth et Claude Hêche.

Les voies voient
double entre Haut et Bas

Décembre

Température élevée
autour de l'EHM

Ce n'est qu'après de longues discussions,
secouées par une très forte houle gauche-
droite que le Grand Conseil accepte la loi sur
l'Etablissement hospitalier multisite (EHM),
défendue par Monika Dusong. Mettant en
cause le caractère indépendant de l'Etat du
futur établissement et la nature des contrats
de travail, régis par le droit privé, les syndicats
du service public annoncent qu'un référen-
dum sera lancé. Une décision qui suscite
l'inquiétude des responsables des hôpitaux.

Novembre ¦¦ »!

La grande révolution Rail 2000 suscite grima-
ces et sourires dans le canton de Neuchâtel.
Dans la première catégorie, les usagers du
Littoral ouest et d'une partie des Vallées, qui
ont perdu certaines de leurs correspondances
à Neuchâtel. Dans la seconde, les habitués de
la liaison entre les Montagnes et le bas du can-
ton. Ils disposent dès le 12 décembre - c'est
une première - de deux trains par tranche
horaire. Un progrès qui évoque déjà le futur
Réseau urbain neuchâtelois.
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Nous vous souHaitows
de joyeuses fêtes

Nous mettons tout en œuvre
pour que votre seul souci

en 2005 soit... la destination ! s
o

Merci pour la confiance témoignée î
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Service à domicile...

Place du Marché

Tél. 032 968 35 40
La Chaux-de-Fonds Fax 032 968 33 57
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CHARMILLOT S
Spécialiste en brûleurs

m
2302 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032 968 13 13 « Fax 032 968 23 33 S

Présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
, vœux pour la nouvelle année. J
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S. Longobardi S.à r.l.
Ebénisterie , menuiserie
Agencement , restauration

: 5 Rue Sophie-Mairet 1
2300 La Chaux-de-Fonds

' ; S Tél. 032 968 14 01, Fax 032 968 11 85
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Avenue Léopold-Robert 114
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 87 62
Fax 032 913 16 65

www.sanet-nettoyages.ch
V J

Bonne
et heureuse année

<$7> GERBER
>T ORTHOPÉDIE

Prothèses, orthèses,
supports plantaires,
corsets, chaises roulantes

Tél. 032 916 11 11
Rue Jardinière 65
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2300 La Chaux-de-Fonds
Cerisier 3

Tél. 032 968 58 58
Fax 032 968 58 85

\ 132-159374 /

Curty Transports SA
Camions basculants
Malaxeurs avec tapis

Pompe à béton
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Janvier B_HHH KK_

De nombreux Chaux-de-Fonniers n'avaient
pas encore franchi les portes de L'Heure bleue,
l'institution réunissant désormais la Salle de
musique, la brasserie et le théâtre restauré ,
inauguré à l'automne 2003. Lors des portes
ouvertes organisées le dernier week-end com-
plet de janvier, les maîtres d'ceuvre de la réno-
vation ont répondu aux questions du public.
Plus de 2000 personnes ont admiré la
Bonbonnière et ses Muses, le Foyer et se sont
baladées dans les coulisses.

2000 personnes visitent
le théâtre restauré

Février ¦¦¦¦¦¦¦ Ê ID
Ceux de Portescap

descendent dans la rue
Le 21 février, «L'Impartial» et «L'Express» révè-
lent que Danaher, la multinationale américaine
propriétaire de Portescap, envisage de déloca-
liser en Asie la production de micromoteurs.
C'est un immense coup dur pour la région.
Près de 300 emplois sont menacés. Le syndi-
cat FTMH se mobilise. Une manifestation est
mise sur pied. Environ 300 personnes défilent
sur le Pod, au cours d'une marche de trois kilo-
mètres, du siège de l'entreprise à la place Le
Corbusier.

Mars ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «• MO
La zone de rencontre
rejetée à 4 contre 1

Après une campagne acharnée, le projet de
zone de rencontre promu par les autorités et
soutenu par la majorité politique de la ville
capote dans les urnes. Les citoyens rendent un
verdict sans appel: 11.419 non (78,44%) contre
3139 oui. L'écrasante majorité des Chaux-de-
Fonniers n'ont pas voulu d'un projet qui aurait
impliqué des reports de circulation dans
d'autres parties de la ville. Le coût du projet,
devisé à plus de cinq millions de francs, avait
aussi été contesté par les opposants. '

Avril ¦¦¦¦Î HaHHEQ___]
Le chantier de la H20
officiellement ouvert

Malgré un recours déposé devant le Tribunal
fédéral par les Verts, le gouvernement neu-
châtelois refuse de suspendre l'ouverture du
chantier de la H20. Le premier coup de pelle
officiel est donné le 15 avril, en présence des
autorités cantonales et communales. Ce pre-
mier chantier concerne un tronçon de 2,34 km,
allant du Crêt-du-Locle au giratoire de la
Combe-à-L'Ours. Les travaux devraient durer
jusqu'en 2007. Le projet définitif du deuxième
tronçon n'est pas encore ficelé.

Mai
Grand succès pour

les premières Ecolades
La première édition des Ecolades, Festival
romand des écoles, du 7 au 9 mai, a connu un
grand succès. Il a rassemblé un millier de jeu-
nes provenant de trente écoles secondaires
supérieures de tous les cantons romands,
avec même deux lycées alémaniques et un
français. Ces jeunes musiciens, acteurs,
auteurs, réalisateurs, interprètes, et leurs men-
tors ont présenté, en 48 heures dans 14 lieux,
une cinquantaine de prestations, dont la quali-
té générale a enthousiasmé le public.

Juin
L'UDC entre en force
au Conseil général

Le paysage politique sort transformé des élec-
tions communales. Si la répartition des forces
gauche-droite reste pratiquement inchangée
avec 24 élus à gauche (-2) contre 17 à droite
(+2), l'Union démocratique du centre (UDC),
nouvelle venue, place la totalité de ses candi-
dats (8) au Conseil général, au détriment des
radicaux (3; -1) et des libéraux (6; -5). Sont
élus à l'exécutif: Didier Berberat (PS), Laurent
Kurth (PS), Claudine Stâhli-Wolf, (POP), Michel
Barben (lib-PPN), Pierre Hainard (UDC).

¦ ¦.¦.UIIl'l.lJJ.I.I.MK

Juillet ¦¦¦ E2B
Le «trou de la Comète»
va enfin être comblé

Avec le début de la construction du nouveau
Centre de santé, à la rue de la Ronde, les
Chaux-de-Fonniers perdront peut-être l'habi-
tude de parler du «trou de La Comète» . Le lieu,
laissé en friche durant 14 ans, accueillera, dès
la fin de l'année prochaine, une dizaine de ser-
vices actifs dans le domaine de la santé au
sens large: soins infirmiers à domicile, aide
familiale, gardes-malades , Pro Senectute,
d'ergothérapie, ou encore Ligue pulmonaire
neuchâteloise.

AOÛt ¦HMl
Même arrosée, la Plage
attire les grandes foules

Une fois de plus les organisateurs du festival
de spectacles de rue - totalement gratuit - ont
réussi leur coup. Malgré une météo certains
jours exécrable, la foule a envahi la prome-
nade des Six-Pompes et les lieux annexes, fai-
sant le plein de sensations fortes, de rires et
d'émotions. Entre troupes programmées et
celles venues en «off», une soixantaine de
spectacles et performances déambulatoires
ont animé la cité durant six jours de délicieux
délire.

Septembre :ara
La ville entière vit

à l'heure des Vivamitiés
Flandre-Wallonie-Bruxelles: le «mois belge» a
attiré plus ou moins tout le monde, à un
moment ou à un autre. Il y en eut pour tous les
goûts, de la bière aux moules, des conféren-
ces politiques peu fréquentées aux grands ras-
semblements populaires sous la tente de la
place du Marché. Sans compter les expos sur
le jazz, Blake et Mortimer à l'usine électrique,
Jean-Claude Servais au Temple allemand, de
l'art en institution, de l'art en ville, et des ren-
contres. Beaucoup de rencontres.

Octobre ^̂ ¦̂ ¦¦ ^
Pactole d'Amérique

pour la Maison blanche
La prestigieuse fondation Getty, sise à Los
Angeles, accorde un don de 300.000 francs à
l'association Maison blanche. Le budget de
restauration du bâtiment, érigé en 1912, est
ainsi bouclé. Cette villa est la première œuvre
entièrement de la main de l'architecte Charles-
Edouard Jeanneret-Gris, plus connu par la
suite sous le pseudonyme qu'il s'est choisi: Le
Corbusier. Ce don concrétise l'aura internatio-
nale du patrimoine chaux-de-fonnier du plus
célèbre architecte du XXe siècle.

Novembre ¦¦¦¦¦¦¦¦ HëH
Pompiers, gendarmes et
juges sous le même toit

Fruit d'une collaboration étroite entre les Villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle et l'Etat de
Neuchâtel, un nouveau bâtiment est inauguré
le 30 novembre. Il abrite la caserne du Service
d'incendie et de secours (SIS), la gendarmerie
et les juges d'instruction. Situé à l'est de la
ville, proche de l'aéroport et de la future H20,
il aura coûté 26,7 millions de francs, respec-
tant parfaitement l'enveloppe budgétaire. Le
tout en relevant le défi du recyclage des
déchets de chantier et les normes Minergie.

Premier pas vers une
reconnaissance mondiale
Les deux villes des Montagnes neuchâteloises
pourraient un jour figurer au nombre des
objets répertoriés par l'Unesco sur sa célèbre
liste du Patrimoine mondial. La première
étape de cette éventuelle future reconnais-
sance a été franchie, le 10 décembre, avec
l'inscription de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
sur la liste indicative nationale. Associées à un
autre projet, international, les candidatures de
la Maison blanche et de la villa Turque, ont
aussi été adoubées par Berne.
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Winkler SA
Rue Numa-Droz 132

Case postale 1523 Tél. 032 913 43 23 /24
2301 La Chaux-de-Fonds Fax 032 913 33 37
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Spécial grandes tailles
Av. Léopold-Robert 37 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Menuiserie R
Agencements §
Fenêtres S '
Bois - PVC
Volets - Alu

RÉMI
BOTTARI

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 7-9

Tél. 032 968 37 33
Fax 032 968 58 95
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Peinture
Faux-marbre, faux-bois

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle Succès 1
J"él. 032 926 20 60 

'Bonnes fêtes à tous
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L J enuiserie-Ebénisterie

lAlalzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements - Rénovations

Nous ferons tout afin de mériter votre
i confiance pour cette nouvelle année.

It Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38 .
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Association des

chiffonniers d'Emmaùs
Dans le canton de Neuchâtel

Merci pour les ramassages,
pour votre soutien, vos dons

Merci à tous nos clients i
Quand l'impossible peut =

devenir possible, avec vous.

Avec nos meilleurs voeux pour 2005
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Collège 21
2300 La Chaux-de-Fonds Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
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ses meilleurs vœux —•@m\ **r-& v̂ J^^^TJ | DrUCllOll OA
pour l 'année 2005. -"C^. Le Cerneux-Péquignot

H Tel. 032 936 12 29
Wi5"" . y v^ m V i32 15996

" y
wÊÊMWm H BBBVBBBI V^BBBBBBBBBBBBBI màZàm



Janvier ¦¦¦¦¦¦ EMI
Cent âmes de plus

dans la Mère-Commune
Au 31 décembre 2003, apprend-on début jan-
vier, Le Locle comptait 101 âmes de plus qu'un
an auparavant. Ce résultat réjouissant efface la
perte de 103 habitants enregistrée à fin 2002.
La Mère-Commune abrite désormais 10.415
personnes, contre 10.314 à fin 2002. Le nom-
bre des naissances a dépassé le nombre des
décès, ce qui ne s'était plus produit depuis huit
ans. Le nombre des personnes arrivées dans
la commune a également dépassé le nombre
de celles qui en sont parties.

Février HaHM
Les Loclois disent non

aux bus gratuits
Après plusieurs mois d'une campagne pas-
sionnée dont la Suisse entière a parlé, les élec-
teurs loclois rejettent sèchement (74% de
non), le 8 février, l'arrêté du 1er octobre 2003
instaurant la gratuité des transports publics
dans la Commune. Le projet avait passé la
rampe au Conseil général à une voix de majo-
rité. Il était défendu par la gauche et les Verts
et combattu par la droite et le Conseil commu-
nal à majorité de gauche, soudé autour de son
président popiste, Denis de la Reussille.

Mars ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ EîM ]
Un décor de rêve pour
une fiction télévisée

Les Montagnes neuchâteloises, et plus parti-
culièrement le district du Locle, ont servi de
décor à une fiction coproduite, notamment,
par la Télévision suisse romande, Arte, et la
RTBF. L'équipe de tournage a investi la place
du village de La Brévine (photo), la fromagerie
du Cerneux-Péquignot et le Creux-du-Van. Le
scénario de cette fiction intitulée «Tout un
hiver sans feu», est l'œuvre de Pierre-Pascal
Rossi, ancien présentateur du TJ et concep-
teur de l'émission «Passe-moi les jumelles» .

Avril ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «
Patrimoine ferroviaire

à sauvegarder
Constituée en 2001, l'Association pour la sau-
vegarde du patrimoine ferroviaire des
Montagnes nourrit un ambitieux projet: valori-
ser le site de la Douanière, sur la ligne des
Brenets, où se trouvent les anciens dépôts des
CFF et de la SNCF. De nombreux curieux ont
visité les lieux lors d'une journée portes ouver-
tes. L'association a reçu des encouragements
des Monuments et sites, heureux de voir des
gens s'engager pour la préservation d'élé-
ments importants du patrimoine industriel.

Mai «¦¦¦¦¦¦¦¦ HHBl̂ ME^
Le Corbak présente une
grande affiche qui plaît

Tout en restant un petit festival sympathique,
le Corbak joue dans la cour des grands. Cette
année, pour sa onzième édition, le public
accouru à La Chaux-du-Milieu a eu droit,
parmi beaucoup d'autres, à Marie-Paule Belle,
Thierry Romanens, l'Orchestre national de
Barbes et Keziah Jones. Ce mélange à nul
autre pareil de vedettes internationales et
d'artistes du cru dans un cadre champêtre
enchanteur peut être qualifié de formule
gagnante.

Juin ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHK Q̂
Une majorité popiste

pour la Mère-Commune
Toute la Suisse en a parlé: au soir des élec-
tions communales du 6 ju in, Le Locle s'est
retrouvé avec une majorité communiste à sa
tête. Un cas unique en Helvétie. Le nouvel exé-
cutif pose en bonne intelligence sur les mar-
ches de l'Hôtel de ville, en compagnie du
chancelier Jean-Pierre Franchon (3e depuis la
gauche): Florence Perrin-Marti (PS), Denis de
La Reussille (POP, président de la Ville),
Charles Hassler (lib-PPN), Claude Leimgruber
(POP) et Marcelo Droguett (POP).

AOUt ,.̂ «§liâ aHBHBBHB !EQ
Les écoles d'art exposent
au Grand-Cachot-de-Vent
«Cela m'a plu de venir ici et d'inscrire le design
dans le tissu régional». Venant de Pierre Keller
(à droite), le très médiatique directeur de la
Haute Ecole d'arts appliqués de Lausanne
(Ecal), le mot vaut compliment. Inaugurée fin
août au Grand-Cachot-de-Vent , une exposition
a réuni pour un mois les travaux d'élèves de
l'institution vaudoise et ceux de la Haute Ecole
d'arts appliqués du canton de Neuchâtel, en
osmose avec une recherche développée par
l'entreprise chaux-de-fonnière Multiple SA.

juillet iiuaaHaMi.HE'i'ZD
Les Promos soufflent
leurs trente bougies

Les incontournables Promos célébraient cette
année leur trentième édition. Cette manifesta-
tion phare porte loin à la ronde les couleurs
de la Mère-Commune , en même temps
qu'elle satisfait le besoin de retrouvailles col-
lectives de tous les Montagnons. Le pro-
gramme des animations et des concerts fut à
la hauteur. Eclectique et de qualité, il a
enthousiasmé le public, qui n'a boudé ni le
folklore helvétique, ni le jazz, ni les Cubains de
Nieto y la Solucion.

Septembre WêêEMï
La Foire du livre, lieu de
culture et espace festif

Bouquinistes en force, débats de haut niveau,
séances de dédicaces, prix littéraire, specta-
cles, la Foire du livre a confirmé l'aura de cette
toute grande manifestation dans une petite
ville. D'une richesse foisonnante, sans perce-
voir aucun droit d'entrée, cette troisième édi-
tion de la foire a été plébiscitée par les gens du
cru, rejoints par de nombreux amateurs venus
parfois de très loin. L'émouvant récit de
l'Alsacien d'origine Marcel Schmitt a reçu à
cette occasion le prix Casser 2004.

Octobre m*m
Grâce à Cattaï, Le Locle

revient à l'âge du bronze
Hôte de la galerie Tabl'art, le sculpteur italien
Silvano Cattaï a carrément coulé sur place des
oeuvres qui ont pris place dans l'exposition
mise sur pied par ses amis Anne et François
Knellwolf. Les bronzes ont été coulés en plein
air grâce à une fonderie artisanale montée
pour l'occasion dans le jardin, avec la compli-
cité d'un ami genevois. A la sortie du four, le
métal en fusion contenu dans le creuset
atteint la respectable température de 1240
degrés.

Novembre .-.23333
Le temple de La Brévine

métamorphosé
La Brévine fait la fête à son monument histori-
que, son temple. Le vénérable bâtiment, érigé
en 1604, a fait peau neuve. La restauration,
devisée à un million de francs, fera date dans
l'histoire du village. Les travaux ont commen-
cé au printemps 2003, sous la haute sur-
veillance du Service cantonal des monuments
et sites. Le chantier a été marqué par de mau-
vaises surprises, le bâtiment se révélant plus
mal en point que prévu. Le résultat est à la hau-
teur des espérances... pour encore 400 ans?

Décembre - "Ŵ MES.
Le Locle fait la fête à sa
patinoire enfin couverte

Le monstre du Locle n'est-ce point ce serpent
de mer: à quand une patinoire couverte? Eh
bien, en ce mois de décembre 2004, la popula-
tion a vaincu son dragon gelé. La patinoire
désormais couverte a été inaugurée par une
foule en liesse. Couverte, avant tout pour satis-
faire les besoins des sportifs, elle reste malgré
tout ouverte, offrant aux amateurs de plein air
et de brise de jolies perspectives sur la nature
environnante. La couverture, en bois, est de
plus une véritable réussite architecturale.
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f FRANCIS BOTTERON

Tapissier-Décorateur

Rideaux-Tapis-Literie

Envers 11
V
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132-159853 2400 Le Locle /
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dames Ir l/ messieurs M̂TSFJ -̂

Rue D.-JeanRichard 27, CH-2400 LE LOCLE ^^^
Tél. 032 931 14 13
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f n w  sf it f ùf t â k € .

j vyttAMS Fêtes!
V 132-158861 J
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W. STOSSIER
Installation sanitaire - Chauffage

Eau, gaz, air comprimé §
o

France 9, Le Locle g
Tél. 032 931 45 40 (bureau) -

L Tél. 032 931 28 72 (privé) J

( ' tl "I@-|ODcom
mw travail temporaire et fixe

D +41 (0)32 920 37 57
D +41 (0)32 920 37 58
D info@e-job.com

Bonne année

La société e-jobs SA
vous remercie, vous souhaite

de belles fêtes et une très
bonne année 2005.

Rue D.-JeanRichard 32
. CP 604 - 2400 Le Locle
\s 132-158867 J

S N

Garage du Crêt
Agence Toyota Famille R. Brulhart

Verger 22 - 2400 Le Locle - Tél. 032 931 59 33

24 h/24: 079 637 44 10
\  ̂

132-160024 J

f 132-159961 ~\

M. et Mme y^ / -/%C_ JyïfH JI "™ * "̂
Confiseur /  Tél. 032 931 20 21

V _ 
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J

mil ei lift iî nrrrn
D.-JeanRichard 23 Pf\r*fr%

2400 Le Locle j  X> i
Tél. + Fax 032 931 21 09 (\\A X QTfX y X Q.

Nous remercions
notre fidèle clientèle

et lui souhaitons
une bonne année 2005!

, 132-159962
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FERBLANTERIE - COUVERTURE

I / Maîtrises fédérales

llARL Isolation
I I I  et revêtements
\ A / de façades

W V MU Nt il de cheminée S

Concessionnaire
paratonnerre

Le Col-des-Roches 40 Tél. 032 931 82 23
2400 Le Locle Fax 032 931 15 24
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132-15985ÎN
[r~T^T?. . HôTEL
W RESTAURANT DES CH-2400 Le Locle
H * M TimiDdhlirC Rue du Temple 29

 ̂
JIL JIK'UJL» Tél. 032 932 21 00

JMI BROUS Fax 032 931 58 72
Tous nos vœux de bonheur 2005

à nos clients et fournisseurs.

^
L'équipe des Trois Rois, Le Locle, et sa direction» J \

f 132-159855 "N
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Maîtrise fédérale

Entreprise de menuiserie et ébénisterie
Fenêtres bois et bois métal, escaliers, cuisines

La Claire 1, Le Locle

 ̂
Tél. 032 931 41 35

- Fax 032 931 36 25 
J

' FREY fleuriste '
Rue du Temple 6 - 2400 Le Locle

Tél. 032 931 47 37

Service Fleurop
des fleurs dans le monde entier

\< 132-159631 )

( 5 ^
-̂ fee Penucchini SA

31  

' i! " \ ' t H— Constructions -Terrassements

La Ferrière - Les Bois
La Chaux-de-Fonds

Sciage et forage de béton
et maçonnerie
032 361 11 81

remercie vivement son aimable
clientèle et lui souhaite une année

2005 remplie de bonheur.
Bonnes et heureuses Fêtes à tous!

V OK-11 2 081 J
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\k CHAIGNAT
*] *£ & F I L S S A s
Entreprise de bâtiments - génie civil E

Saignelégier
Tél. 032 951 16 66 - Fax 032 951 25 76

Ĵh II fl Ol y voyages

2345 LES BREULEUX
Tél. 032 954 13 83
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Remercie sa fidèle clientèle et î
lui présente ses meilleurs vœux, t
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t€ T€nM AVANT GAAD€ COIFFUM

Josiane Chrystel
Laura Joana

flVFINT GFIRD6 coiffure, chemin des Sources 2, 2340 Le Noirmont, tél. 032 953 20 02

( CHIESAfX ~^̂
Cĝ NSg

O 
c|E SA

^) ST-IMIER
Tjj Tél. 032 941 23 55

l C  ̂ Fax 032 941 4.1 12

!

k Jt̂  
Jacques Geiser

| X 1À * Charp ente
r ĵfi 2333 La 

Ferrière
fjT™  ̂ Téléphone 032 961 14 89

032 961 13 61
l TéJéfax 032 961 13 11

W$k BONNE ET
mm^âà HEUREUSE ANNÉE!
Les pensionnaires et le personnel
du HOME LA ROSERAIE à St-Imier

\ 006-J67523 J \
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Fromagerie

K. Zimmermann
La Chaux-d'Abel Tél. 032 961 11 53

Fax 032 961 11 14
006 467356 J¦HU
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JURA BERNOIS |
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Janvier ^HKEëZ
Quand Mère Nature

se déchaîne
Saint-Imier renoue avec sa population de 1995
et franchi la barre des 4800 âmes, grâce à de
nouvelles arrivées. Les intempéries provo-
quent la chute de 55 mètres cubes de roche
sur la route du Pichou, alors que 25 tonnes de
rochers tombent sur l'A16, dans les gorges
du Taubenloch. La Suze prend la clé des
champs. La centrale solaire de Mont-Soleil
annonce une production record de 650.000
kWh pour 2003, suite à l'été caniculaire.
Saintimania fête ses 10 ans.

Février ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EîE
Grockland invité

dans la Ville Lumière
La justice bernoise ouvre une enquête pénale
concernant l'authenticité des diplômes d'un
médecin assistant de la Clinique de Bellelay,
employé par les Services psychiatriques du
Jura bernois-Bienne-Seeland. L'entreprise
Swisspool déménage de Saint-Imier à
Cormoret. L'association Grockland est invi-
tée au 25e Festival mondial du cirque de
demain, à Paris. L'office des poursuites et failli-
tes régional annonce la vente aux enchères de
l'hôtel-restaurant de La Fontaine, à Saint-Imier.

Mars S^HHHHHHHHHHHBKKil]
Le franches-montagnes

prend du galon
L Hôpital du Jura bernois est le premier du
pays a recevoir une double certification.
Christian Ramseier remplace Patrick Tanner à
la tête de Mont-Soleil Arts et Spectacles. Le
cheval de la race franches-montagnes est
reconnu par l'Union européenne. Un nouvel
apprentissage social arrive sur le marché avec
l'ouverture d'une classe au Cefops, à Saint-
Imier, dès 2005. Le salon de la formation pro-
fessionnelle, à Reconvilier attire plus de 10.000
visiteurs.

Le mariage des voiles
et de la technique

Schaublin Machines SA, à Bévilard, et le
Team Alinghi signent un partenariat. La
rénovation des bâtiments communaux imé-
riens dépasse le budget de 800.000 francs.
Pierre Messerli (Corcelles) décroche trois
médailles au Salon des inventions de Genève.
Ariette Picard (Reconvilier) gagne la coupe
d'Europe de la boulangerie artisanale. Le Jura
bernois rejoint la campagne Coup de balai
printanier. Les députés accordent au Jura ber-
nois sa région administrative (modèle 5/8+).

Mai
Le Siams toujours plus

loin et plus fort
Une série de cambriolages secoue le district
de Courtelary. Plusieurs dizaines de lieux sont
visités. Le 9e Siams bat tous les records et
accueille 16.000 visiteurs professionnels.
Saint-Imier inaugure son nouveau centre
équestre. Les villes arteplages d'Expo.02 orga-
nisent la Fête de la barrière de rôstis, à Bienne.
Les radios locales de l'Arc jurassien RTN, RJB
et RFJ soufflent leurs 20 bougies. Le nouveau
funiculaire Gléresse-Prêles est inauguré, après
six mois de travaux.

La Fête de la musique
arrive en force

Saint-Imier ajoute une corde à son arc avec
l'inauguration du parcours Energies horlogè-
res. Le Dynamic Test Center à Vauffelin fête
ses dix ans. Les Imériens Danièle et Philippe
Lachat-Domon partent à pied avec leurs ânes,
pour 5000 km à travers les Alpes. Les citoyens
de Courtelary refusent pour la 3e fois le bud-
get 2004, déficitaire de plus de 220.000 francs.
Il sera imposé par le canton en septembre. La
1ère Fête de la musique imérienne ren-
contre un franc succès. L'EMJB a 30 ans.

Le témoin du savoir-faire
de 700 apprentis

La Tour de la formation professionnelle à
Moron est inaugurée. L'Imérien Vincent
Scheidegger décide de relier à pied
l'Adriatique à la Méditerranée en passant par
huit pays alpins. La création à Loveresse de la
Fondation rurale interjurassienne réunit sous
le même toit tous les pans de la formation pro-
fessionnelle agricole du Jura et Jura bernois.
Le projet d'un centre de jeunesse régional à
Saint-Imier prend forme. Le dossier part à
Berne. Tornos inaugure une filiale à Shanghai.

Les festivaliers
dans la gadoue

Avec l'ouverture du Griffon, Saint-Imier
acquiert enfin une unité d'accueil pour éco-
liers. Le conseiller de ville imérien Silvio Dalla
Piazza annonce son retrait de la vie politique
pour se consacrer à sa famille. Le 9e Mont-
Soleil Open Air Festival est noyé sous les
trombes d'eau, ce qui n'empêche pas une
affluence record. Un transport pharaonique
s'organise sur les routes pour acheminer deux
éoliennes géantes en provenance du
Danemark jusqu'à Mont-Soleil.

Septembre ¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ E]
La liaison Renan-

Les Convers balayée
L'exécutif bernois met au placard le projet de
liaison Renan-Les Convers, déclenchant un
tollé régional. Le Service d'aide et de soins à
domicile du Vallon essuie la tempête après le
licenciement d'une responsable du secteur
des soins infirmiers. Quatre employées démis-
sionnent. Jean Daniel Etter est promu nou-
veau médecin-chef du service de gynécholo-
gie-obstétrique de l'Hôpital du Jura bernois.
Le Grand conseil approuve la loi sur le statut
particulier. „ .

Octobre flMMBHH^
Les géantes dans le vent

entrent en action
Chocolats Camille Bloch SA, à Courtelary, fête
ses 75 ans avec Joseph Deiss. La mise en ser-
vice des deux éoliennes de Mont-Soleil
propulse la production de courant éolien en
Suisse de 6 à 10 millions de kWh par an. La 2e
étape du Parc technologique de Saint-Imier se
concrétise avec l'aval du Conseil de ville au
projet d'usine relais. Serge Rohrer, de Villeret,
devient le directeur du Centre professionnel
de l'artisanat et de l'industrie du Jura Bernois.
Le sentier de la Combe-Grède a 100 ans.

La grève secoue
toute une région

Les 400 employés de Swissmetal Boillat à
Reconvilier se lancent dans une grève de dix
jours, suite au licenciement du directeur de
leur site. L'Assemblée interjurassienne fête ses
10 ans à Moutier. Straumann SA, à Villeret,
étend son site de production, avec la création
de 90 emplois d'ici 2007. Otto Borruat est le
nouveau maire de Courtelary. Les Jurassiens
bernois manifestent à Berne en faveur de
l'Ai6 et l'A5. Une pétition contre l'enseignant
pédophile de Bienne est déposée à Berne.

Décembre ¦¦¦¦¦¦¦¦ IHQ̂ Q
La Fondation Bellelay

disparaît
Créée en 2001, la Fondation Bellelay, cri-
blée de dettes, est mise en faillite. Swatch
Group rachète les bâtiments de l'ancienne
usine Cartier, à Villeret. La gare de Courtelary
fait peau neuve. Les téléskis des Savagnières
et des Bugnenets fusionnent. Un parc
d'attractions Grockland s'avère réalisable
dans l'Arc jurassien, selon une étude de
futurs diplômés de l'Ecole hôtelière de
Lausanne, en particulier dans la région de
Bienne.
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René Faigle SA et Jacques Lesquereux
responsable de l'agence de Neuchâtel
vous adressent leurs meilleurs vœux à
l'occasion des fêtes de fin d'année.

I

René Faigle SA
Portes-Rouges 36
2002 Neuchâtel
032 724 25 26
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Pro Senectute adresse ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année 2005 à tous ses clients,

EMEMf % aux participants à ses activités ,
à ses généreux donateurs, à ses
partenaires sur le terrain ainsi
qu'à l'ensemble des personnes
qui contribuent bénévolement à
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^F apporter leur appui et 
leur

^. temps aux personnes âgées du
NEUCHATEL «*»¦

\ 028 465191 _J
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Çr vous souhaite de lumineuses fêtes et vous adresse ses
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EDKDEC B U ^̂ B Bois, bois-métal , PVC |
j twmmÊmmm^è^ W Charpente - Couverture -

™I 
^  ̂

Revêtement de façades¦ H"~ ^—  ̂ Scierie s ¦;

V 2117 La Côte-aux-Fées - Tél. 032 865 11 28 - Fax 032 865 12 28 J
; 

/j  028-46386VDUO "\

f̂ l B s m J jf t  Nos meilleurs
m llv WvÉàmmXx vœux

LJ fll Terreaux 1
wdM > 2000 Neuchâtel

028-463932/DUO ^

 ̂ ScUt Céramiques S.à r.l.

Biaise PERCASSI et Vincent RODUIT
Rue des Draizes 51 Tél. 032 732 90 90
2000 Neuchâtel Fax 032 732 90 95
Exposition permanente www.edilceramic.ch

P\_  
F. Gabus & Cie SA^

*ÂBUS Sous-le-Chêne 2
\̂ . 

~<:,,„ 2043 Boudevilliers
' " www.fgabus.ch

| Votre partenaire pour vos projets de construction
3 Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz
S Chauffage - Installations solaires

\
^ 

Tél. 032 857 26 16 e-mail: fga@fgabus.ch fax 032 85721 23
J
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028-465791 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
\̂

GILBERTFIVAZ
2043 Boudevilliers MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

vous souhaite une bonne et fructueuse année
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Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 724 43 08 Fax 032 721 44 46
Internet: http://www.speed-ne.ch

V _ 028-464928 J

HH I Rue Ernest-Roulet 3
I Case postale

¦•fflSlcfSt4JP.TaVHsH CH-2034 Peseux
I Tél. 032 737 88 00

vous souhaite de Joyeuses Fêtes,
une bonne et heureuse année,

santé et prospérité.
V r- r- 028-466180 I

S 028-464929,'DUO "N

J ÂVES^
CdefaDÉROCHE
^̂  

[̂ 2024 Saint-Aubin

^ \ f f  A votre santé !
Et nos meilleurs vœux pour 2005.
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ÂWblÉÊÈfÊ&M NEUCHÂTEL
UT^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ U Tél. 032 729 96 66

H I www.elaxa.ch ,

¦¦ Equipements ménagers
t- & professionnels.
tj _ - Agencements de cuisine
Ŵ  f 

jj 
J Jia Devis et planification,

U~ Vente et service après-vent

IÉI Rue Bachelin 9 - 2074 Marin - Tél. 032 763

[ Climatech
Climatisation - Froid II

Ventilation U
Villiers - 032 853 35 25 II

Vous présente ses meilleurs vœux pour
jj 'an nouveau *¦*.*¦**)

Cuisines D£> _2w s^/ ^^in s:_4.
CUISINES SALLES DE BAINS ARMOIRES

2108 Couvet s
Site: www.cusines-droz-perrin.com I

Tél.032 863 13 59 §
vous présentent leurs meilleurs vœux

. pour la nouvelle année. ,

028-465903 1

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

e pour la Nouvelle Année

02 63 - Fax 032 763 02 60 - Natel 079 637 22 72
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Janvier mmmmÊSsmmWEm
L'étalon Coventry

élu prince à Glovelier
En ce début d'année, les crêtes de Mont-Soleil
avaient mis leur plus beaux atours pour célé-
brer les 75 ans du Ski club des Breuleux. Toute
la famille du ski nordique était présente pour
marquer l'événement. Du côté de Glovelier,
Coventry, un sujet appartenant à Pierre
Koller, de Bellelay, était sacré prince des éta-
lons parmi 62 prétendants. Enfin, le 21 janvier,
Christophe Meyer, alias «Fou», choisissait le
gouffre du Grand-Creux, au Bémont, pour lan-
cer son fameux album «Jura Sik».

Chiens et traîneaux
comme au Grand Nord

Le 1er février, la 2e Fête du chien nordique
a connu un immense succès. Elle a été suivie
par plus de 12.000 spectateurs, qui ont décou-
vert la centaine d'attelages (plus de 600
chiens) en compétition. Malheureusement, le
radoux est venu lécher le manteau de neige...
Du coté du Noirmont, le 41e Carimentran des
Poilies a été suivi par 6000 spectateurs. Jamais
le cortège humoristique n'avait regroupé
autant de chars et de cliques. Montfaucon était
l'invité de cette cuvée 2004.

CD de Petit Jean, le
Brassens de la montagne
Monde du spectacle en ébullition en ce mois de
mars avec la sortie, aux Breuleux, du CD de
Petit Jean (à gauche), le Georges Brassens de
la montagne. Puis avec la présentation, par une
dizaine de jeunes accourus des quatre coins du
globe, d'une pièce de théâtre originale, «Un
quartier de mandarine», aux fours à chaux de
Saint-Ursanne. Par ailleurs, le ministre des
Finances Gérald Schaller a présenté des comp-
tes cantonaux 2003 écarlates. Le déficit de 16
millions est quatre fois supérieur à celui" prévu.

Avril jHHH-MHHBHaHHHe^
Les D-gens-T remportent

la Médaille d'or
La 38e Médaille d'or de la chanson connaît un
succès croissant. Au terme de la finale, ce sont
les D-gens-T, de Lajoux, qui ont imposés leur
fougue et leur originalité. Les dauphins ont
pour noms Eliane Auderset, de Saint-Imier, et
Géraldine Gerber, de Sonceboz. Du côté du
Parlement jurassien, les députés adoptèrent la
création de la Fondation rurale interjuras-
sienne, qui abritera la formation des agricul-
teurs sur deux sites. Dans la foulée, les élus
décidèrent d'enquêter sur l'Hôpital du Jura.

Mai ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Q^E
On reparle du 3e rail au

centenaire d'une ligne CJ
La bise a soufflé sur le centenaire de la
ligne CJ Saignelégier-Glovelier. L'occasion
de refaire ce magnifique tracé en train à
vapeur. L'occasion aussi d'évoquer l'avenir de
cette ligne en relançant l'idée d'une liaison
directe avec la capitale jurassienne via le 3e
rail. De leur côté, les députés ont adopté le
transfert des coûts de la Santé des communes
au canton. Ce changement engendrera une
hausse de la quotité d'impôt de 0,5 point,
répercutée sur l'impôt communal.

1400 musiciens
se retrouvent à l'unisson
Ce fut le mois des retrouvailles. Saignelégier
accueillait la 37e Fête jurassienne de musi-
que. Les fanfares de Coeuve, de Mervelier el
du Noirmont s'y sont distinguées.
Retrouvailles également du côté du Noirmont
où 400 élèves sont venus fêter le centenaire de
l'école secondaire. Enfin, première romande
aux Bois avec la mise sous toit d'une maison
très peu gourmande en énergie. La villa de
Larissa et Nicolas Boni-Monti n'a besoin que
d'un stère de foyard par an pour se chauffe r.

juillet m . ^WmmmVmWESEi
Halle-cantine: renouveau

du temple du cheval
Deux jours d'inauguration ont marqué la réno-
vation de la centenaire halle-cantine de
Saignelégier. Quatre millions de francs ont
été injectés pour redonner au vénérable bâti-
ment sa beauté d'antan, tout en lui adjoignant
un volume de lumière. A Porrentruy, l'entre-
prise Solo fours industriels déposa son bilan.
45 employés ont été touchés par cette faillite.
A Porrentruy toujours, l'Ecole d'horlogerie a
relevé le défi de restaurer la prestigieuse
sphère de Saint-Pétersbourg.

Grand écran des
Breuleux toujours jeune

Près de 50.000 spectateurs ont assisté en ce
mois d'août à la 101e édition du Marché-
Concours, une édition baignée de soleil. Cette
cuvée fut marquée par le vert avec 500 partici-
pants venus de Saint-Gall, canton invité, et de
rouge, avec le Syndicat chevalin de Bâle-
Campagne. La nouvelle salle de cinéma des
Breuleux a été inaugurée après deux ans de
travaux. Cette magnifique réalisation a coûté
1,7 million. Enfin, Jura Tourisme a un nouveau
directeur en la personne de Philippe Flotiront.

Septembre ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ la
Chant du Gros entre
succès et tristesse

La 13e édition du Chant du Gros a rassemblé
près de 7000 spectateurs au Noirmont. Jane
Birkin y a ouvert les feux. Cette édition a été
marquée par le tragique décès d'un jeune
Franc-Montagnard à la suite d'un accident lors
du démontage des installations. A Delémont,
le gratin politique suisse est venu célébrer les
30 ans du vote des Suisses ouvrant les portes
de la Confédération au Jura. Dans la rue, le
Bélier a choqué en brûlant des drapeaux suis-
ses et en fracassant la tête du Fritz.

octobre ¦BHaaHBHaaHEMi
Roger Fédérer,

ambassadeur de classe
Joli coup pour l'entreprise horlogère Maurice
Lacroix: elle a signé un partenariat pour sa
publicité avec le No 1 mondial Roger Fédérer.
Le tennisman est venu visiter la firme de
Saignelégier. Au bord du Doubs, George Dunn
Cairney, alias l'Ecossais, a signé son deuxième
ouvrage. Ce dernier conte ses aventures avec
Riton le Polonais. En Ajoie, les chercheurs ont
mis au jour un 3e site de traces de dinosaures,
près de Chevenez. Du coup, l'Ajoie est propul-
sée site mondial en la matière.

Communales: surprise
féminine aux Breuleux

Le renouvellement des autorités communales
se sont passées dans la quiétude aux
Franches-Montagnes. La seule surprise est
venue des Breuleux où la socialiste Agnès
Bourquard l'a emporté sur le PDC Etienne
Taillard. Aux Enfers, Anne-Marie Balmer fut
élue aux commandes de cette commune de la
montagne. De leur côté, les députés juras-
siens, contre l'avis du Gouvernement, ont
adopté l'initiative «Un seul Jura». Ce qui a fait
bondir certains représentants du Sud.

Un jugement dans la
bataille des porcheries

En ce mois de décembre, Antoine Flùck
obtient gain de cause devant le Tribunal can-
tonal pour son projet de porcherie au Peu-
Péquignot. C'est le troisième revers pour les
protecteurs de la nature. Ils s'opposaient aussi
à la construction d'une porcherie à Coeuve et
à un élevage de poulets à Lugnez. Pas de sur-
prises au second tour des communales. Le
socialiste Gilles Froidevaux s'impose dans la
capitale jurassienne et le PDC maintient son
fauteuil à Porrentruy, grâce à Gérard Guenat.



Orgues en montage
à Chézard-Saint-Martin

Après presque neuf ans de disputes et de
rebondissements paroissiaux, les orgues du
temple de Dombresson sont enfin en phase
de montage à la manufacture de Saint-Martin.
La paroisse a finalement choisi un instrument
romantique italien, et ce dernier pourra être
inauguré en juin avec l'organiste Guy Bovet,
conseiller technique de la commission char-
gée de ce dossier. Les disputes du passé
s'estompent définitivement devant le gronde-
ment joyeux du concert d'inauguration.

Scène vaudruzienne
ravivée et belle tournée

Jean-Louis Giovannoni (à gauche), Martine
Noirjean de Ceuninck et d'autres comédiens
du Val-de-Ruz montent sur les planches du
district pour présenter leur nouveau groupe
de théâtre amateur. Une pièce dramatique
pour une expérience qui vient dissiper quel-
que peu le marasme théâtral dont souffrait la
région depuis quelque temps. La tournée
d'Espace Val-de-Ruz théâtre est un triomphe et
appelle une suite, prévue en juin 2005 à
Cernier.

La fée verte dope
l'année vallonnière

La fee verte voit exploser sa prison. Le Conseil
des Etats puis le Conseil national, trois mois
plus tard, acceptent de mettre fin à la prohibi-
tion de l'absinthe. Même le Conseil fédéral
donne sa bénédiction au troublant breuvage.
Entrée dans la clandestinité en 1910, la bleue
retrouvera son parfum de légalité en 2005.
D'abord évoquée au 1er janvier, la libération
de la fée est repoussée. Le temps de faire du
stock! Et d'avancer dans le projet d'Espace
universel de I absinthe.

Geneveys-sur-Coffrane
en crise politique

Les socialistes des Geneveys-sur-Coffrane font
l'erreur de porter sur leur liste de candidats au
Conseil général une personne non éligible, pri-
vant ainsi l'électorat du village de la possibili-
té de choisir. Cet incident sert de prélude à une
crise politique sans précédent, avec le retrait
des socialistes François Cuche et Jean
Messerli de l'exécutif, une procédure judiciaire
classée et un exécutif réduit à trois membres
pendant quatre mois. La situation ne se déblo-
quera que le 9 novembre...

Avr i i mÉmmÊkmmmmm\ ĝ ^

Mai ¦HHBBBBHlHffi
Fume de l'herbe,

c'est du Vallonnier!
Stupeur au Vallon et dans toute la Suisse: le
Val-de-Travers est devenu le paradis des chan-
vriers. Jour après jour, la police découvre de
nouveaux lieux de production industrielle
indoor de cannabis. Des dizaines de milliers
de plantes dopées aux engrais - réparties sur
plusieurs sites, de Noiraigue à Saint-Sulpice,
en passant par Couvet - sont saisies et détrui-
tes. Les cultivateurs, de vrais pros, sont des
Vallonniers. Parmi eux, un ancien notable et
plusieurs membres d'une même famille.

Juin ¦¦ ¦̂¦¦ w
Le gruyère AOC fait

son fromage au prétoire
Décidément, l'année 2004 est celle des pre-
mières pour le Vallon. Le district est le cadre
du premier procès en Suisse pour infractions
aux règles de l'AOC du gruyère. Deux froma-
gers - un Vallonnier et un Fribourgeois - sont
reconnus coupables d'avoir produit des meu-
les hors quotas. Au total, près de 170 pièces
sont concernées. Le marchand qui a commer-
cialisé le «faux» gruyère est aussi condamné.
Ils écopent d'amendes et de peines de prison
assorties d'un sursis.

Juillet %ammtsm
Les pêcheurs se fâchent

à retardement
Colère noire, et à retardement, de la société
des pêcheurs de la Fario, qui dénoncent vio-
lemment les dysfonctionnements de la sta-
tion d'épuration de La Rincieure. Les gar-
des-faune démissionnent de leur poste pour
pouvoir s'exprimer sur les pollutions de
rivière. Le Seyon a à nouveau à souffrir des
pannes de la step du Haut Val-de-Ruz, anéan-
tissant tous les efforts de rempoissonnement.
Les pêcheurs ne baissent pas les bras et
repeuplent la rivière au mois d'octobre.

Août \msm
Actes de racisme

ordinaire à Couvet
La jeunesse vallonnière file-t-elle du mauvais
coton? Les incivilités devenant monnaie cou-
rante, des caméras de surveillance sont instal-
lées à la gare de Fleurier et les élèves du
Collège du Val-de-Travers suivent un cours de
prévention. Un règlement est même édicté à
propos des tenues vestimentaires. A Couvet,
l'air du temps convient mal à une poignée
d'ados: ils tracent des croix gammées en diffé-
rents lieux publics et tentent de mettre le feu
au centre de requérants d'asile, inoccupé.

Septembre \\WEsm
Les gros bras ruraux
et leurs remorques

Cambouis, gros bras et grosses machines se
déclinent souvent en suisse allemand à La
Jonchère, à l'occasion de la 2e escale vaudru-
zienne du Championnat de Suisse de «tractor
pulling». Les mastodontes rivalisent sous les
vivats et les encouragements de la foule, tirant
sur une distance maximale de cent mètres une
remorque pouvant peser jusqu'à dix tonnes.
Le deuxième jour de compétition voit la pluie
arrêter ces joutes rurales-miles sur pied par la
société des loisirs du hameau. 

Téléskis en danger
à La Vue-des-Alpes

Le domaine skiable de La Vue-des-Alpes est en
plein tumulte. L'exploitant du toboggan d'été
dépose un dossier pour remplacer le téléski
de Daniel Besson, mais celui-ci ne se laisse
pas faire. Finalement, un arrangement à
l'amiable sera trouvé pour assurer la saison. A
Tête-de-Ran, Jean-Pierre Besson, confronté à
des difficultés économiques importantes,
prend l'option de ne pas ouvrir son téléski de
la Bosse cet hiver. Les rivalités des crêtes
déploient leurs pleins effets.

Novembre wkWYSM
Le château de Môtiers

est finalement à vendre
Le château de Môtiers transformé en luxueux
hôtel? Le rêve s'est brisé et le projet restera au
fond d'un tiroir. L'Etat, qui ne roule pas sur l'or,
ne veut pas se métamorphoser en hôtelier et
les privés ne sont guère enthousiastes pour
cracher au bassinet. Parmi les options possi-
bles - le retour au statu quo ante s'avérant
coûteux -, la vente pure et simple de ce qui fut
pompeusement appelé l'habitacle de l'âme du
Val-de-Travers. Une vente qui priverait la
région d'un atout touristique indéniable.

Décembre WSML
La terre construira

son magasin à Cernier
La Société d'agriculture du Val-de-Ruz (Saval)
franchit le pas. Après un court mais vif débat,
elle vote un crédit de 4,5 millions de francs
pour construire un magasin Landi sur le Site
de Cernier, malgré le fait qu'elle ne sera pas
propriétaire du terrain que lui a proposé l'Etat.
Les activités agricoles du centre collecteur
des Hauts-Geneveys seront maintenues car
elles se déroulent dans des locaux apparte-
nant entièrement à la Saval et qui sont payés
dans leur intégralité.



Janvier ii iMi i rn
Didier Cuche remet

les pendules à l'heure
Le vendredi 30 janvier, Didier Cuche a remis
les pendules à l'heure en remportant la pre-
mière descente de Coupe du monde de
Garmisch (Ail). Le Neuchâtelois signait là le
premier succès suisse de la saison et le cin-
quième de sa carrière. «Ma saison débute
maintenant, lâchait Didier Cuche. La cause de
nos contre-performances était claire pour
nous (réd.: les athlètes et les entraîneurs). //
s'agissait des combinaisons, car nous étions à
la rue sur les parties de glisse.»

Gilles Jaquet s'impose
grâce à son intelligence

Gilles Jaquet a mis tout le monde d'accord le
dimanche 8 février en remportant le géant de
Berchtesgaden (Ail). C'est l'intelligence et
l'expérience du Chaux-de-Fonnier qui lui ont
permis de signer son deuxième succès de la
saison. «Je ne me suis pas rué tête baissée.
Pour une fois, j'ai surfé avec la tête, en minimi-
sant mes fautes, en prenant le minimum de ris-
ques. Je me trouvais sans cesse sur la
réserve.» C'était avant sa grave blessure au
genou droit, à la fin du mois de novembre.

Mars :»HBHBaHHHaaHHH HHHf^
Le NUC fait un grand pas
en direction du maintien
Le NUC (LNB féminine) a quasiment assuré
son maintien en battant la formation de
Mûnchenbuchsee le dimanche 14 mars.
«Encore une fois, nous avons assisté à une
victoire d'équipe, se réjouissait le coach
Martin Barrette. Les remplaçantes ont bien fait
leur travail. Nous avons bien défendu et bien
réceptionné. Le soutien et le bloc étaient très
présents.» Un peu moins de deux semaines
plus tard, le maintien était mathématiquement
acquis avec la défaite de Kôniz II.

Avril EH20
Mission accomplie

pour Union Neuchâtel!
En battant Zurich pour la deuxième fois lors de
la finale des play-out, Union Neuchâtel a assu-
ré son maintien en LNA. Ce dimanche 25 avril
aura donc été un peu un jour de fête pour le
néo-promu, cela même si les Neuchâtelois
n'ont finalement enregistré que cinq succès
(quatre contre Zurich et un face à Pully) durant
toute la saison. «Il faut toujours y croire et aller
de l'avant, insistait l'entraîneur Patrick
Cossettini. Nous avons gagné les matches que
nous devions gagner!»

Mai ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EîS:
Un grand moment pour

le FCC à la Charrière
En infligeant sa première défaite de I année a
Vaduz (qui échouera dans les barrages de pro-
motion-relégation face à Neuchâtel Xamax), le
FCC a finalement réussi à assurer sa place en
Challenge League. «Battre Vaduz et se sauver,
c'est tout simplement magnifique, insistait
l'entraîneur Manuel Cano qui allait céder par la
suite sa place à Philippe Perret. Ce maintien
arrive sans doute un peu tard, mais il faut se
souvenir que nous n'avons pas été épargnés,
notamment par les blessures.»

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BM]

Le JC Cortaillod est allé
jusqu'au bout de son rêve
Moment historique pour le JC Cortaillod et
pour le judo neuchâtelois en général en ce
samedi 5 juin. Les protégés de Stéphane Guye
ont décroché le premier titre de champion de
Suisse de leur histoire. «Tout s'est passé au
niveau mental, reconnaissait le coach.
Physiquement et techniquement, toutes les
équipes se tenaient. Le matin avant les com-
bats, nous avons pris le petit-déjeuner ensem-
ble et je sentais déjà l'énergie du pack. Nous
étions vraiment prêts pour le jour J.»

Steve Zampieri aux JO:
une fois oui, une fois non
Le mardi 27 juillet, Steve Zampieri se réjouis-
sait d'aller aux JO d'Athènes, car il figurait sur
la liste des cinq cyclistes retenus par le sélec-
tionneur Jean-Claude Leclerc. «C'est un abou-
tissement dans une carrière» souriait le
Neuchâtelois. Le lendemain, Swiss Olympic
avait fait marche arrière et Steve Zampieri
n'avait plus son billet pour la Grèce: «Je viens
de recevoir une telle claque que je ne sais pas
si je dois rire ou pleurer. Mais je ne veux sur-
tout pas faire de foin.»

AOÛt HBHHBHHBBHHHHK^Q
Ludovic Fahrni fait la loi
entre Verbier et Grimentz
Le dimanche 22 août restera gravé à tout
jamais dans la mémoire de Ludovic Fahrni. Le
vététiste des Ponts-de-Martel a remporté ce
jour-là le Grand Raid entre Verbier et Grimentz
(131 km). Une consécration pour un coureur
qui brille par sa simplicité et qui a vu en un
jour tous les projecteurs se braquer sur lui:
«Verbier - Grimentz est une course réputée et
très médiatisée. Ceux qui ont gagné ici sont
connus loin à la ronde. C'est souvent un excel-
lent tremplin!»

Septembre ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EMI
Le bicross, c'est jeune,

c'est fun et c'est coloré
La cinquième manche de la Coupe de Suisse
de bicross s'est déroulée le dimanche 5 sep-
tembre à La Chaux-de-Fonds. Sur la piste des
Foulets récemment agrandie, les champions
en herbe en provenance de toute la Suisse ont
prouvé sur 400 m que leur sport est vraiment
très spectaculaire. Champion du monde en
titre dans sa catégorie d'âge, le Neuchâtelois
Yvan Lapraz (15 ans) était aux anges: «J'adore
la compétition et l'ambiance qui règne autour
des courses»...

Octobre
Un timide démarrage

pour les actions du HCC
Le 23 septembre, les actionnaires du HCC ont
voté une augmentation du capital-actions afin
que le club obtienne sa licence pour la saison
suivante, sans conditions. Le HCC devait réunir
300.000 francs jusqu'au 15 décembre. Un mois
après, il n'y avait que 23.200 francs de pro-
messes de dons (et un peu plus de 200.000
francs le 14 décembre). Claude Monbaron, le
président du conseil d'administration, avouait:
«Je m'attendais à mieux. Nous devrions être à
passé 50.000 francs.»

Novembre «¦¦¦¦¦¦¦KfflHKiii'i]
Neuchâtel Xamax étonne

tout le monde en bien
Mais où s'arrêtera Neuchâtel Xamax? Les
«rouge et noir» n'en finissent pas d'étonner en
Super League. Alors que tout le monde les
voyait lutter contre la relégation, les
Neuchâtelois pointaient au deuxième rang à la
fin du mois de novembre. «Nous continuons à
parler uniquement de maintien, tempérait
l'entraîneur Gianni Dellacasa. Ce succès
reflète parfaitement l'esprit de cette équipe.
Elle se donne au maximum. Je pense même
qu'elle est exceptionnelle.»

Décembre ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IELŒI
Encore et toujours la

poisse pour Julien Fivaz
Lathlete chaux-de-fonnier Julien Fivaz n a pas
de chance. Il a dû se faire opérer le talon gau-
che le 24 janvier. Rebelote le 6 décembre.
«C'est un peu dommage, car nous aurions pu
faire d'une pierre deux coups lors de la pre-
mière intervention, regrettait le recordman de
Suisse du saut en longueur avec un bond à
8,27 m. Pour moi, 2005 est une année de
reprise. Elle me permettra de me remettre en
route et de bien aborder les importantes
échéances de 2006.»
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